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Enfin de retour  

après 3 ans d’attente

LE LUXEMBOURG
Une province à découvrir

absolument !
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— Jean-Willy Lardinoit, Rédacteur en chef

« La Wallonie gourmande », ça sonne bien. Ça donne envie de découvrir. Pas 
uniquement les produits du terroir ou les bonnes adresses. C’est plus que ça. 
Derrière le thème de l’année touristique de cette année, se cachent bien sûr toutes 
ces bières, ces fromages, ces cochonnailles, que l’Europe nous envie. Si ! Si ! Mais 
surtout, cela cache une rare activité qui est tout autant gastronomique, tradition-
nelle, culturelle, touristique qu’économique. Le développement récent des (micro-)
brasseries que nous mettons en avant dans le cadre de la Route de la Bière en est 
le plus bel exemple. On visite, on consomme, on investit, on engage, on déguste, 
on découvre, on raconte, on partage. 
 Durant toute cette année, à l’instar de ce numéro de printemps, WAW donnera 
un large écho à cette gourmandise qui nous va si bien. Nos équipes partiront à la 
découverte d’entreprises, de personnalités ou de lieux symboliques qui mettent en 
valeur, directement ou indirectement, cette richesse non délocalisable qui fait la 
saveur de notre région. 

Bonne dégustation !

L’année sera gourmande  
ou ne sera pas !

RESTEZ  
SUR VOS GARDES ! 
Ce logo vous indique  

les bons plans et les bonnes 
adresses tout le long 

de l’année
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Le nouveau magazine 
de toutes les tendances.
Un magazine pertinent et impertinent que vous lirez chaque samedi en supplément 
de votre journal Le Soir. Et également en ligne à tout moment.
Au sommaire : des articles passionnants, des adresses trendy, des interviews exclusives 
et des bons plans week-end. Retrouvez dans So Soir le meilleur de l’actualité lifestyle.  

Design, mode, gastronomie, voyage, … 
Tout ce qu’il faut voir et savoir se trouve dans So Soir.

RENDEZ-VOUS CHAQUE SAMEDI CHEZ VOTRE LIBRAIRE 
ET SUR SOSOIR.BE
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JEAN GALLER

Plus que du chocolat, 

une passion !

C’est à l ’âge de 16 ans que Jean Galler est 
attiré par le chocolat. Ses études en bou-
langerie-pâtisserie le mènent vers la décou-
verte du chocolat lorsque sa mère lui offre 

un livre écrit par un grand pâtissier parisien. À la page 
169, c’est la révélation, on y parle de chocolat. Coup de 
foudre !  Une passion qui le mène à créer son entreprise. 
Après quarante ans, les fondements restent les mêmes : 
passion du chocolat, amour de la perfection, créativité 
permanente. Aujourd’hui, avec ses 190 collaborateurs 
(dont 70 à la fabrication), il conçoit, produit et commer-
cialise des pralines, glaces, pâtisseries, barres, tablettes, 
langues de chat, pâtes à tartiner… Toutes ces spécialités 
sont dégustées aux quatre coins de la planète, avec le 
même plaisir. Jean Galler définit volontiers ses valeurs : 
générosité, liberté, respect, humilité et savoir-faire. Il 
considère que sa mission est de procurer un plaisir par 
une expérience chocolat créative et de qualité. Quand 
on lui demande d’évoquer sa personnalité, les termes 
surgissent mêlant passion, esprit d’entreprise, connais-
sance et enthousiasme, tout en affirmant, avec force, sa 
fierté d’être belge. 

Recherche du bon goût
Le souci du détail, la sélection de saveurs naturelles, 
l’amour de l’innovation et la recherche constante du beau 
et du bon ont conduit l’entreprise Galler à faire rêver le 
consommateur, l’emmener vers de nouveaux et attirants 
horizons. « Le chocolat, c’est la liberté » s’exclame Jean 
Galler, passionné par son métier. Il s’est entouré de nou-
veaux partenaires. Cette extension lui a permis de 

s’étendre plus facilement de par le monde et ainsi de 
toucher des nouveaux consommateurs avides de décou-
vertes en matière d’originalité et de perfection gusta-
tives. Les fondements sont passion du chocolat, créativité 
permanente et amour de la perfection. Tout en combi-
nant subtilement la gourmandise (se faire plaisir) et le 
fait de toujours rester accessible (dans le temps, les prix 
et la situation géographique).

Nouveautés exclusives
Galler est présent dans la grande majorité des canaux de 
distribution se multipliant à l’envi à Namur, Bruxelles, 
à la côte belge, sur les grands boulevards parisiens, à 
Dubaï… Que ce soit dans les hôtels, restaurants, la dis-
tribution sélective, les cadeaux d’affaires, les boutiques 
et les fameux chocolats-bars, une création qui prend 
place, avec succès, dans des complexes commerciaux 
comme la Médiacité de Liège. Avec quelque 1 800 tonnes 
de production annuelle, il est numéro un des marques 
premium en Belgique de barres chocolatées et de petits 
œufs.  Sur les cinq continents, on recense plus de 
3 000 points de vente. Logique qu’il soit devenu un des 
Ambassadeurs de Wallonie !
 Le bâton est celui qui, au départ, a fait le succès et la 
réputation de Galler. Comme on dit ici, « il ne sert pas à 

frapper, mais à faire plaisir ». Ces quatre célèbres carrés 
se dégustent en solitaire, en couple amoureux, en famille, 
en groupe. Les bâtons se déclinent en une vingtaine de 
parfums qui se combinent à l’infini pour des moments 
intenses de plaisirs aussi goûteux que colorés. Quant aux 
« Mini Bâtons », ils sont certes petits de taille mais aussi 

Portrait

Depuis plus de quarante ans, Galler est devenu, dans le monde 
entier, synonyme de raffinement en matière de chocolat. 
Un savoureux voyage lors d’un entretien à bâtons rompus avec 
Jean Galler.

VAU X- S O U S - C H È V R E M O N T

Liège

I  Guy Delville
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haut et fort en saveurs pour un bref moment gourmand. 
Les tablettes et mini-tablettes peuvent être qualifiées de 
summum pour les connaisseurs en gourmandises : elles 
révèlent tout un horizon de douceurs d’arômes et de 
profondeur de personnalité. Les onctueuses pâtes à tar-
tiner sont d’authentiques moyens de déguster, à la cuil-
lère ou même au doigt, chocolat noir, caramel et noisettes 
sur une craquante tranche de pain. L’assortiment des 
petits œufs de Pâques est riche. Ils s’apprécient en une 
éclatante gamme de saveurs à laisser fondre dans la 
bouche, un par un, variant les goûts, les textures et les 
divines surprises. Pour nous les Belges, une praline, c’est 
un bonbon au chocolat qui s’entrouvre sur un univers 
magique de mille et une saveurs variées à s’offrir tout au 
long de la journée. La gaufre au chocolat, c’est une tendre 
couverture croustillante qui s’ouvre sur un cœur fondant 
au chocolat, une originalité à manger chaude, tiède ou 
froide à l’abri des regards envieux. Les chocolats du chat 
sont nés de la rencontre fortuite de Jean Galler et 
Philippe Geluck, deux personnages aussi malins que 
gourmands pour se raconter des histoires drôlement 
animées et amusantes. Les truffes, mendiants, macarons 
et orangettes n’attendent pas toujours la fin du repas 
pour être dégustés !

L’entrepreneur
La chocolaterie Galler est actuellement présente dans 
plus de trente pays et possède son propre réseau de bou-
tiques franchisées en Belgique et à l’étranger. En 2002, 
l’entreprise reçoit le Prix de l’Innovation au Salon de la 

Franchise de Bruxelles, pour le développement de son 
concept « Chocolat-Thé », des salons de dégustation du 
chocolat sous toutes ses formes et de thés de différentes 
origines. Les produits Galler s’exportent en France, en 
Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, aux États-Unis, 
en Australie, aux Émirats arabes unis... En 2006, deux 
membres de la famille royale qatarie Al Thani entrent 
dans le capital de l’entreprise belge ; une partie du capital 
est également détenu par les cadres de la société. La ré-
partition des actions est soumise à un accord de 
confidentialité.
 Lorsqu’en 2000, une directive européenne autorise 
l ’adjonction de matière grasse végétale autre que le 
beurre de cacao au chocolat, Galler décide d’ajouter l’in-
dication « Pure cocoa » (cacao pur) à ses produits. 
Indication qui sera remplacée par « Chocolatier ». La 
chocolaterie soutient depuis des années plusieurs œuvres 
caritatives et les travailleurs du cacao.

Formes, couleurs, goûts
Pour conjuguer à tous les temps de la délectation et de 
l’extase souriante en combinant, à l’infini, les félicités 
voluptueuses, Jean Galler adore jouer avec les formes, les 
couleurs et les goûts. Quand il innove, il aime s’entourer 
des conseils de ses proches collaborateurs. Il est à l’écoute 
des critiques et des avis pour une diversification 
constante. Son épouse et sa fille sont toujours à ses côtés 
pour mieux entreprendre, tous poussés vers la perfection, 
le souci du détail, la recherche incessante du bon et du 
beau pour les plaisirs de l’amoureux du chocolat.
 Quand Jean Galler se lance dans les conseils au « bon 
utilisateur » de ses produits, il devient intarissable. Mais, 
ce qu’il préconise d’abord et avant tout, c’est de faire ce 
qui VOUS fait plaisir. Que ce soit dans l’ordre requis pour 
les manger, dans les accompagnements souhaités ou dans 
les moments privilégiés, il laisse tout un chacun maître 
de ses réactions suivant le moment : instants de rêve … 
C’est dans cette savoureuse et délicate promenade, en 
compagnie des amoureux de la vie et de ses bons mo-
ments, que Jean Galler nous emmène. Irrésistiblement. 
Laissez-vous prendre par la main…

DATES 
À RETENIR
  

1930 — Création de 
la boulangerie familiale.

1976 — Création de la 
chocolaterie qui, à l’origine, 
était un petit atelier de 
production de gros bâtons 
de chocolat.

Portrait

www.galler.com

1979 — Premier grand 
succès avec le bâton « Café 
liégeois ».

1989 — Rencontre avec 
le Chat de Philippe Geluck, 
le début d’une belle 
complicité.

1993 — Création du 
chocolat noir 70 %, 
le premier sur le marché 
belge. 

1994 — Galler a le privilège 
d’entrer dans le cercle 
réduit des Fournisseurs 
Brevetés de la Cour de 
Belgique.

1995 — Ouverture à 
Bruxelles, sur la Grand-
Place, d’une première 
boutique après la maison-
mère de Vaux-sous-
Chèvremont.

1996 — Précurseur de 
l’association vin-chocolat.

2006 — Lancement du 
Chocolat-Bar.

2008 — Naissance de Kaori, 
le premier chocolat-
caméléon.

2014 — Arrivée de Quentin, 
beau-fils de Jean Galler, afin 
d’assurer la pérennité.

2016 — Les 40 ans de la 
marque Galler.

GRÂCE À BHS PROMOTION,
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Née en Alabama aux Etats-Unis, bercée par 
les sonorités du blues, du gospel, de la 
country et du rock, Beverly Jo Scott s’installe 
en Belgique dans les années 1980. En 1990, 

elle débute sa carrière solo et sort son premier album un 
an plus tard.  Elle collabore avec de grands artistes tels 
que Maurane, Francis Cabrel, Alain Souchon, Toots 
Thielemans, Arno ou encore Adamo. En 2014, avec son 
album « Swamp Cabaret », elle se produit en concert. 
Artiste attachante à la voix sensuelle autant appréciée 
pour sa sincérité que pour sa générosité, BJ est également 
animatrice radio sur Classic 21 le dimanche matin pour 
son Sunday Brunch. Présente depuis la deuxième saison 
de l’émission télévisée The Voice Belgique, elle est « la » 
coach préférée à l’accent chaleureux et au franc-parler 
sans nul autre pareil. En 2014, elle déniche Loïc Nottet 
pour lequel elle compose la chanson présentée à l’Euro-
vision et en 2016, elle accompagne Laura Cartesiani 
jusqu’à la victoire. BJ est également passionnée par les 
bons produits et le travail des artisans. Elle cuisine sou-
vent pour ses amis et sa famille. Elle nous reçoit chez 
elle, nous confie ses liens avec la Wallonie et nous offre 
une recette aux accents américains avec des produits 
wallons !

Personnalité aux multiples talents, « la » coach 
préférée de l’émission télévisée The Voice 
Belgique, Beverly Jo Scott, est avant tout une 
chanteuse, auteure-compositrice. Egalement 
animatrice radio, elle se produit sur scène du nord 
au sud du pays où le public la suit avec ferveur. 
En tant que coach, elle déniche des talents 
wallons. Ambassadrice d’honneur de la province 
de Liège depuis 3 ans et des Maîtres boulangers-
pâtissiers de Wallonie, c’est aussi une véritable 
épicurienne qui aime cuisiner ! 

BEVERLY JO  
SCOTT
Rock and roll 

cooking !
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www.bjscott.com

 remplaceront jamais et ils auront toujours du travail dans 
leur magasin ou leur atelier. Quand tu exerces un métier 
manuel, tu as de l’or dans les mains. J’ai beaucoup parlé 
avec les élèves de technique mais aussi de cette passion 
pour les bons produits. Ces élèves sont les artisans de 
demain...

Vous aimez cuisiner, particulièrement les produits 
de notre terroir. Lesquels ?
Déjà petite, j’aidais ma grand-mère en cuisine en pelant 
des tomates pour la sauce… J’ai toujours aimé les produits 
laitiers, particulièrement le beurre d’Ardenne avec un 
goût incomparable ! Mais j’aime aussi beaucoup les 
pommes, les betteraves et les carottes de Hesbaye (cf. 
recette) qui me manquent quand je suis ailleurs ! J’adore 
aussi le vrai sirop de Liège que j’achète chez un fermier. 
C’est comme de l’or, une perle rare et un des produits les 
plus sublimes de Wallonie ! 

Vous avez découvert d’autres perles en Wallonie ?
J’ai découvert il y a peu de temps le safran de Cotchia 
cultivé à Waseige (NDLR : voir WAW n°…). C’est un 
produit étonnant et d’une grande qualité : peu amer et 
très parfumé ! Il y a aussi la mozzarella bio de bufflonne 
de Neufchâteau. Côté vin, le domaine du Ry d’Argent 
avec la Rosée d’Audrey mais aussi le Blanc de Blancs du 
Chant d’Eole qui est une merveille à l’apéritif ou pour 
accompagner la recette que j’ai concoctée.

Vous avez des adresses de restaurants que vous aimez 
particulièrement ?
Il y a beaucoup de restaurants que j’aime ! À Bruxelles 
mais aussi à Liège, Mons… J’apprécie beaucoup les 
adresses où l’on met les produits régionaux en avant. La 
bistronomie me correspond bien. Je suis une bonne 
 vivante (rires) !

Quels sont vos autres endroits préférés en Wallonie ?
Les lieux dont nous avons parlé bien sûr et à Spa où j’ai 
chanté en février avec Carmen, la finaliste The Voice 
Belgique 2015, pour notre spectacle Satin Dolls. Quel 
superbe endroit ! Je rêvais de me produire un jour dans 
un si beau théâtre et c’est chose faite !  J’aime aussi beau-
coup les Hautes Fagnes pour les randonnées magni-
fiques. Des superbes souvenirs de la nature atypique, des 
marécages et des tourbières de plus de 7500 ans. 
Inoubliable ! J’adore les Ardennes en général pour l’his-
toire culinaire et la détente.

Quand êtes-vous arrivée en Belgique ?
Je suis arrivée en Belgique il y a plus de 35 ans. J’ai posé 
d’abord mes valises à Bruxelles. Côté Wallonie, je me 
souviens que le premier endroit où je suis allée, c’était 
du côté de Mons. Nous allions au SHAPE avec une co-
pine. Nous roulions à vélo à travers champs et quand je 

suis arrivée là, c’était presque féérique ! 
Tous ces magasins qui vendaient du lait, 
de la volaille… J’ai tout de suite aimé ces 
produits de qualité qui me rappelaient 
mon enfance. J’ai découvert aussi la bière, 
notamment celle de Silly !

Quelle est le lien que vous entretenez 
avec la Wallonie ?
Ces dernières années, j’ai passé beaucoup 
de temps à Liège, notamment pour l’émis-
sion The Voice Belgique. J’ai eu la joie de 
recevoir le titre d’ambassadrice d’hon-
neur de la province de Liège en juillet 
2014. À Liège, il y a comme une flamme 
de bienveillance. Et avec ce mélange des 
immigrés espagnols ou italiens venus tra-

vailler à l’époque dans les mines, il y a aussi une vraie 
richesse humaine, une authenticité unique ! J’aime aussi 
Mons où je travaille à la radio. Je suis aussi membre 
d’honneur de la confrérie de la Bush, la bière de la 
Brasserie Dubuisson située à Pipaix. 

Vous défendez aussi le travail des artisans ?
Je suis ambassadrice des Maîtres Boulangers–Pâtissiers 
en Wallonie depuis 2016. J’ai à cœur les traditions et 
j’apprécie le métier des artisans. Les robots ne les 

EN
CONCERT 

EN
AVRIL

Vendredi 28
Zik-Zak — Ittre

Samedi 29 
Spirit of 66 — Verviers

Dimanche 30
Reflektor — Liège
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MARC 
PINILLA 
Un homme  

apaisé, un Suarez  

renouvelé

M O N S

Hainaut

I Mélanie Noiret // V Doc [PIAS]
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Tendance

À l’occasion de la sortie du quatrième album de 
Suarez, « Ni rancœur, ni colère » (sortie le 
17 mars), nous avons rencontré Marc Pinilla 
autour d’un délicieux cappuccino italien au 

Van Der Valk Congres Hotel de Mons. Le hasard a voulu 
que l’entretien se déroule le matin du 27 janvier, à peine 
quelques heures après la cérémonie des D6bels Music 
Awards qui récompense les artistes de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. C’est que la veille, même si lui n’était 
pas présent, le chanteur de Suarez a été récompensé par 
procuration, à travers les deux prix (Artiste solo et 
Découverte de l’année) reçus par sa protégée, Alice On 
The Roof, qu’il produit depuis qu’il l’a découverte à The 
Voice en 2014. Mais aujourd’hui, après des mois et des 
mois de travail au service de la jeune prodige montoise, 
Marc Pinilla revient sur scène avec son groupe et se lance 
de nouveau à fond dans la promo d’un Suarez juste un 
peu différent… 

Pour en revenir rapidement sur la cérémonie 
des D6bels Music Awards, en tant que « découvreur » 
et producteur, votre ressenti quant à cette double 
consécration de « votre » Alice ? 
Marc Pinilla — C’est l’artiste que je produis, c’est une vraie 
fierté. Cela a été énormément de travail, d’investisse-
ment, voire d’abnégation, presque comme un père avec 
son enfant. Produire, c’est travailler pour un autre, sans 
penser à soi. Pendant deux ans, on a travaillé sur son 
album (NDLR : « Higher », sorti en janvier 2016), mais 
aussi sur le fait de faire de cette jeune fille charmante et 
talentueuse une artiste accomplie. Cela fut un long 

 processus, beaucoup de travail et de partages. Je suis très 
content, très fier d’elle. Je n’étais cependant pas présent 
à la cérémonie, je l’ai regardée à la télé. J’avais besoin de 
calme, d’être un peu loin de tout cela. Je suis en pleine 
sortie de disque et j’avais besoin de me reconcentrer sur 
moi, sur ce que je fais, sur mon prochain live (NDLR : 
concert du 4 février à l’Ancienne Belgique). En tant que 
producteur, pendant 2 ans, j’avais effectivement des rai-
sons d’être à la cérémonie, mais maintenant, je reprends 
ma casquette d’artiste et je dois me concentrer unique-
ment sur cet aspect-là. 

Vous revenez donc aujourd’hui avec Suarez  
et un nouvel album. Un désir latent de reprendre 
le chemin de la scène ? 
M. P. — Cet album vient trois ans après le précédent. Bon, 
il faut aussi compter l’album d’Alice On The Roof entre 
les deux. Mais oui, je pensais bien revenir sur scène. Je 
n’ai jamais eu envie d’abandonner, d’autant plus que c’est 
là que je me sens le mieux finalement. Cette absence était 
nécessaire. Il y a eu une grosse surexposition sur le pré-
cédent album (« En équilibre », 2014). Tous les festivals, 
tous les concerts… Ajoutez à cela The Voice Belgique. 
L’album a super bien marché, mais j’avais besoin de 
prendre un peu de recul. Quand on est aspiré dans toute 
cette sphère médiatique, la vision de l’art, de la musique 
est un peu troublée. Quand on est toujours en mouve-
ment, on ne prend pas de recul. Il m’est difficile de créer 
dans le mouvement. Il faut un peu d’introspection, et la 
tournée, la promo ne le permettent pas. Ce que j’avais 
envie de faire, et ce que j’ai envie de faire, ce sont de belles 
chansons. Cela a été bénéfique de faire l ’ours dans sa 
 tanière pendant un an. Après, cela amplifie le besoin de 
revenir, de faire de la scène, de faire une  campagne pour 
soi. Bref, de partager ce qu’on a fait dans sa tanière. 

« Ni rancœur, ni colère » est un album dans lequel le 
thème de l’amour est littéralement omniprésent. 
Cependant, le titre de l’album, qui est aussi le titre du 
single largement diffusé actuellement dans les médias, 
ne laisse pas deviner d’emblée cette thématique… 
Pourquoi avoir choisi ce titre pour figurer tout l’album ?   
M. P. — D’abord, l’amour est un thème éternel, universel 
et qui me parle énormément et sur lequel j’écris sponta-
nément. Quant à « Ni rancœur, ni colère », c’est, je pense, 
le bon résumé de qui je suis devenu, ce que je suis main-
tenant, en 2017. J’ai toujours été quelqu’un d’anxieux, à 
vouloir tout, tout de suite. Je n’ai jamais été quelqu’un 

Son visage doux, son sourire et sa mèche sont depuis 
quelques années des incontournables de la sphère 
médiatique francophone. Entre le succès de son groupe 
Suarez, qu’il ne s’agit plus de présenter, et son statut 
de coach à l’émission The Voice Belgique (qu’on 
ne présente plus non plus), le Montois Marc Pinilla 
a réussi à percer les écrans et les ondes radio.
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« Quand on est aspiré dans toute cette sphère médiatique, la vision de l’art, 
de la musique est un peu troublée. Quand on est toujours en mouvement, on ne 
prend pas de recul. Il m’est difficile de créer dans le mouvement. Il faut un peu 
d’introspection, et la tournée, la promo ne le permettent pas. »
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« Ni rancœur, ni 
colère »

d’apaisé avant aujourd’hui. Ce texte, qui parle en fait 
d’une histoire d’ex, de rupture, symbolisait assez bien 
cet état d’apaisement. Après le chaos, les problèmes, le 
fait d’avoir pris du recul sur tout. En gros, je veux dire 
que je reviens et que je me sens plutôt bien. 

La conception de cet album a-t-il été différent des 
trois précédents ?
M. P. — Oui, absolument. Il a été conçu très différemment 
des précédents. Avant, on partait toujours d’une couleur 
musicale, d’un gimmick, d’une mélodie accrocheuse. En 
fait, pour résumer, on partait d’une esthétique pour créer 
une chanson. Ici, nous sommes partis des chansons pour 
développer l’esthétique. C’est un processus totalement 
différent. Nous avons privilégié les chansons, ce qui était 
totalement nouveau pour nous. Nous sommes revenus 
à la base. Une chanson, c’est une guitare et une mélodie 
de chant. Avant, on trouvait un riff de guitare, une so-
norité africaine, une rythmique particulière. On essayait 
de construire une chanson à partr de cela. Ce qui en 
faisait, selon moi, des demi-chansons. Je suis très fier de 
ce qu’on a fait auparavant, mais je voulais faire un album 
où n’importe qui peut se mettre au piano, un album qui 
peut être joué par tout le monde, pour tout le monde, 
comme joué par moi seul avec une guitare… Une vraie 
chanson n’a besoin de rien pour exister, juste d’une mé-
lodie et de son texte. On est revenu à cela. C’est ce qu’on 
a fait avec Alice On The Roof ; toutes les chansons ont 
été construites avec un piano et sa jolie voix. On a ra-
conté des histoires. Je pense que c’est cela qui marche 
vraiment et que c’est cela qui est le plus vrai. 

Vous estimez donc que cet album est plus abouti 
que les autres ? 
M. P. — Les trois autres albums étaient peut-être très 
aboutis pour l’artiste, la personne que j’étais avant, mais 
moins pour celui que je suis maintenant. J’ai davantage 
besoin de raconter des histoires. J’ai besoin actuellement 
d’assumer totalement ce que je raconte. Chose dont je 
ressentais moins le besoin avant. J’avais alors besoin d’un 
bon refrain, d’une vraie punchline, d’un bon gimmick 
qui ferait chanter la foule, mais cela me comble moins 
maintenant. La création devient plus personnelle, j’ai 
besoin de voyager et de faire voyager par une histoire, 
pas seulement par une atmosphère. 

Y a-t-il dans l’album un ou plusieurs morceaux qui 
te parlent plus que les autres ?
M. P. — Oui, j’aime particulièrement « Si seulement », 
un piano électrique avec voix. Bon, je les aime toutes en 
soi. On en a créé une trentaine avant d’en choisir onze. 
J’ai donc eu le choix, et j’ai voulu pouvoir toutes les as-
sumer, ne pas avoir un morceau que je n’assumerais pas 
ou moins que les autres. J’aime bien aussi « Voir la mer », 
la dernière. Mes préférées sont en fait les deux plus 
calmes. Un jour, peut-être, je ferai un album uniquement 
avec des chansons ultras douces, un album intimiste. Le 
problème des morceaux calmes, c’est au moment d’être 
sur scène. Avec Suarez, on déborde d’énergie, on aime 
la fête, bouger, et les chansons calmes à ce niveau 
peuvent être bloquantes. 
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On vous retrouve aussi dans l’album dans un très 
rafraîchissant duo avec Alice On The Roof ;  
une reprise de « L’Amour à la plage », le tube de 
Niagara en 1985… 
M. P. — La reprise d’un tube, c’est l’exercice qu’on a fait 
sur chaque album. C’est très ludique de faire une reprise, 
il y a une liberté totale. On ne doit pas être dans la créa-
tion, on n’a pas le syndrome de la page blanche. On a déjà 
quelque chose, c’est juste un puzzle à désassembler et à 
assembler autrement. C’est très gai, j’adore faire cet exer-
cice.  Pour « L’Amour à la plage », je trouvais la chanson 
originale, du moins si on prend uniquement le texte, et 
surtout le second degré qui s’y trouve. Maintenant, l’es-
thétique des années ‘80 ne me parle pas vraiment. Donc, 

j’ai juste transposé l’esthétique que j’affectionne sur ce 
texte décalé. Directement, j’ai eu la vision de le faire 
avec Alice. 

Finalement, êtes-vous heureux, satisfait, du 
résultat final ?
M. P. — Je me sens bien dans cet album, mais il me fait 
peur dans la mesure où on n’a pas cherché la facilité 
comme on a pu le faire auparavant. On n’a pas ici quelque 
chose d’immédiat. On n’a pas cherché les « Ohohoho ». 
L’album est accessible, mais un peu moins immédiat que 
les autres. Bon, on ne fait quand même pas une musique 
de médiathèque très compliquée. Cependant, il est 
moins première écoute que tout ce qu’on a fait jusqu’à 
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 maintenant, donc j’ai très peur de ce que les gens en 
penseront. Il y a ici une autre lecture de Suarez, une autre 
approche. L’avantage, c’est que cela va attirer peut-être 
d’autres personnes, un autre public qui va seulement 
nous découvrir maintenant. 

Malgré le succès rencontré ces dix dernières années, 
vous avez décidé de rester dans la région de Mons pour 
créer et vous développer. Qu’est-ce que cela signifie 
faire de la musique aujourd’hui en Wallonie ?
M. P. — Oui, notre studio se trouve toujours dans le petit 
village d’Hautrage, une pièce de 10 m², entre deux vaches 
et quatre oies. La Wallonie regorge comme cela d’endroits 
calmes. On peut ainsi être déconnecté et plus centré sur 
la création. Je ne peux même pas imaginer créer un album 
dans une capitale, mais alors pas une demi-seconde ! C’est 
inconcevable. Même y vivre… J’ai besoin d’absence de 
mouvement, de calme, d’espace. Ce qui est très bien avec 
la Wallonie, c’est qu’on est aussi très près du mouvement, 
c’est facile de s’y rendre. C’est assez gai, c’est pour cela que 
je ne bouge pas de Mons. Il ne faut pas croire que c’est 
l’Eldorado à Londres ou à Paris. C’est nettement plus dur, 
au contraire. La concurrence est beaucoup plus grande, 
il y a énormément de gens talentueux qui veulent en être. 
C’est donc encore plus difficile d’émerger. En Wallonie, 
il y a peut-être moins de possibilités de starification et 
de réussite internationale, avec les revenus démesurés 
que l’on connaît, mais il y a plus de possibilités d’en vivre 
tranquillement et de faire ce qu’on veut, librement. Il y a 
ici une forme de liberté artistique difficile à trouver ail-
leurs. Mais cela ne nous empêche pas d’aller souvent à 
Paris par exemple. D’ailleurs, on vient de signer chez 
Sony France.

D’autres activités en dehors de Suarez et de la 
production d’Alice On The Roof ? 
M. P. — (Rires). Attends, je vais te dire tout ce que je fais 
et on verra si ça se case déjà dans 24 heures ! Je suis 
musicien, compositeur et chanteur de Suarez. Je suis 
aussi son porte-parole et son manager. Je suis le produc-
teur d’Alice On the Roof. Je suis coach à l’émission The 

Voice. Je suis également administrateur à la Sabam, j’ai 
une famille, des amis, un réseau qui est autre que la mu-
sique. C’est l’overdose. Parfois, j’aimerais avoir des hob-
bies, mais c’est le problème du métier-hobby, passion. Tu 
n’oublies jamais ton métier, tu l’emmènes partout avec 
toi, il prend toute la place. 

Quelles sont tes inspirations actuelles, s’il y en a… ? 
M. P. — Je consomme beaucoup de tout en termes de 
culture. Le problème du système actuel, de la société 
actuelle, c’est qu’on est amené à consommer de tout, mais 
très peu de tout. Je suis tombé dans le panneau avec des 
Deezer ou autres Spotify. Je ne suis plus fan d’un truc, 
je surconsomme tout. Je prends le meilleur de tout le 
monde. Avant, avec les CD’s et les K7, on les usait jusqu’à 
la corde, à en être complètement fan, addict. Le système 
de consommation de l’art actuel consiste en une suroffre 
qui ne nous fait pas vraiment consommer. C’est super 
pour avoir une palette hyper diversifiée par contre. Pour 
répondre à la question, finalement, je n’ai pas des inspi-
rations, mais 1000 ! J’ai conscience que mon propre pro-
jet peut être perdu dans cette masse. C’est effrayant, mais 
j’imagine que cela permet aussi à des personnes de dé-
couvrir Suarez sans l’avoir spécifiquement cherché. 

À propos de consommation, l’album « Ni rancœur, ni 
colère » sortira-t-il sous diverses formes ? 
M. P. — Oui, il sort évidemment en CD, mais on sort 
aussi pour la première fois un 45 tours. Une surprise 
pour les fans. On voit des 33 tours partout, mais j’avais 
envie de sortir un single. On le vendra au prix coûtant 
lors des concerts ; une face A avec « Ni rancœur, ni co-
lère » et une face B avec « L’Amour à la plage ». Je suis 
fier, l’objet est super beau. 

« Ni rancœur, ni colère », 
sortie le 17 mars

www.suarezlegroupe.be
www.pias.com

EN 
CONCERT

 
2 4  M A R S

Spirit of 66 — Verviers

2 5  M A R S
Centre Culturel — Mouscron

1 e r  A V R I L
Le Manège — Mons

8  A V R I L
Reflektor — Liège

2 6  A V R I L
Kulturfabrik — Luxembourg
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Galerie du Soir

C H A R L E R O I

Hainaut

→ 07.05.2017

MUSÉE DE  
LA PHOTOGRAPHIE

Horsehead Nebula
— Matthieu Litt

Scannez ce code 
à l’aide de votre 

Smartphone 
et découvrez notre 

complément  
d’info sur le site 

de WAW.
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Dans le cadre de leur partenariat, Le Soir et le Musée de la Photographie 
ont lancé la Galerie du Soir. Parallèlement à chaque nouvelle grande 

exposition du Musée, la Galerie du Soir présente un jeune artiste à découvrir. 
Un pari sur l´avenir décliné en quatre volets : un accrochage réduit mais 
significatif au Musée, un portfolio dans la revue Photographie ouverte, 

une présentation du photographe dans les pages du Soir et une sélection de 
son travail sur le site du quotidien. Pour cette nouvelle édition de la Galerie 

du Soir, notre choix s´est porté sur Matthieu Litt. 
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 « J’avais envie de visiter des régions 
lointaines mais je m’amuse tout 
autant à réaliser des images près de 
chez moi. Grâce à ce que j’ai 
découvert à l’étranger, je me suis 
rendu compte que je ne profitais pas 
assez de ce que j’ai ici sous la main. 
Même si c’est plus compliqué. 
Quand je suis à l’étranger, je suis 
totalement focalisé sur mon travail 
photographique. » 
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R E N S E I G N E M E N T S

Musée de la Photographie
Av. Paul Pastur, 11  
B-6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne)
+32 (0)71 43 58 10

Ouverture : 
Du mardi au dimanche, de 10h00 à 18h00
(fermé les lundis, le 25 décembre  
et le 1er janvier)

www.museephoto.be

Q uand on découvre Horsehead Nebula, 
premier petit ouvrage de Matthieu 
Litt, on est frappé non seulement par 
la qualité des images mais aussi par le 

soin apporté à la mise en page et à la présentation 
générale de l’objet. Pas vraiment un hasard. « Je 

sors de Saint-Luc à Liège, explique le jeune 
homme. Mais j’y ai étudié le graphisme. La photo 

n’est venue qu’après, en cours du soir, pour combiner 

avec le graphisme. Et puis j’y ai pris goût et j’ai creusé 

de plus en plus dans cette direction. J’aime le gra-

phisme et je continue à travailler dans ce domaine 

mais la photographie me permet de développer un 

travail beaucoup plus personnel. » 
 Au premier coup d’œil, on se dit que ces choses 
sont surtout liées à l’idée d’un ailleurs. Matthieu 
Litt a réalisé Horsehead Nebula suite à deux 
voyages dans des territoires d’Asie quasiment 
désertiques. « Si on a une approche pas trop intru-

sive, les choses se passent bien. Le fait d’arriver avec 

un appareil photo peut même faciliter la rencontre. 

Certaines personnes sont flattées d’être photogra-

phiées. Mais ma démarche ne s’inscrit pas du tout dans 

le genre du reportage. C’est une impression personnelle 

du lieu que je visite. C’est très orienté et éloigné de 

toute objectivité. Je cherche des lieux qui ont une am-

biance ou une présence différente de ce à quoi nous 

sommes habitués. J’aime bien cette déconnexion de 

l’habituel qui vient du lieu lui-même. Cela tient aux 

conditions climatiques et à l’ambiance générale en 

étant accentué par la lumière et le cadrage. »
 Particularité de ce travail, Matthieu Litt tra-
vaille exclusivement en argentique. « Cela n’a rien 

de nostalgique. Ça donne un petit côté cinéma mais 

surtout c’est une façon de me limiter et de m’obliger à 

suivre le fil rouge que j’ai en tête. Je ne vois le résultat 

de mes images qu’au retour. Il n’est donc pas question 

de gaspiller ou de changer constamment de point 

de vue. »
 À côté de ces terres lointaines, on lui doit aussi 
une autre série, réalisée en Belgique celle-là, où 
l ’étrangeté des paysages est tout aussi pré-
sente. « J’avais envie de visiter des régions lointaines 

mais je m’amuse tout autant à réaliser des images près 

de chez moi. Grâce à ce que j’ai découvert à l’étranger, 

je me suis rendu compte que je ne profitais pas assez 

de ce que j’ai ici sous la main. Même si c’est plus com-

pliqué. Quand je suis à l’étranger, je suis totalement 

focalisé sur mon travail photographique. Ici, on est 

constamment parasité par un tas d’autres choses. Mais 

j’aime trouver des lieux qui me parlent et que je pré-

sente de manière un peu différente. C’est une manière 

de montrer qu’on n’a pas toujours besoin d’aller au bout 

du monde. » 

I Jean-Marie Wynants
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UNIVERCELLS
Open  

the Gates

Installée à Gosselies, Univercells 
développe des plateformes 
révolutionnaires de production de 
vaccins. La jeune société vient de 
gagner la confiance de la Bill & 
Melinda Gates Foundation qui a misé 
sur son savoir-faire pour produire 
des vaccins à très bas prix à l’attention 
des pays en développement.

Bill Gates semble apprécier notre savoir-faire. 
Voici quelques années, c’est la société GIM 
(Gembloux) qui avait remporté un concours 
international lancé par sa fondation. Son 

 expertise dans la reconnaissance d’images satellitaires 
avait permis de localiser les plus petits habitats dans les 
zones reculées du Nigéria et ainsi d’y envoyer des équipes 
médicales afin de vacciner les habitants contre la po-
liomyélite (voir WAW de décembre 2016).
 Si cette maladie est quasi éradiquée, il reste des zones, 
notamment au Pakistan et en Afghanistan, où elle résiste 
encore et toujours. C’est dans le but de lui porter le coup 
de grâce que la Fondation Bill & Melinda Gates a lancé 
un nouvel appel à projets en septembre 2015. L’objectif : 
augmenter drastiquement l’accès mondial à des vaccins 
prioritaires. Le challenge : concevoir un système de pro-
duction permettant de descendre le coût d’une dose sous 
la barre de 0,15 $ (contre 2 $ aujourd’hui).
 Et c’est le projet d’Univercells, jeune société qui a 
installé ses bureaux et laboratoires dans un incubateur 
de start-up au sein du Biopark de Charleroi, qui a émergé 
d’un peloton de 155 candidats. À la clé, une subvention 
de 12 millions de dollars ! Pour la société carolo, qui 
venait de recevoir l’an dernier une bourse de 466 500 € 
de la Région wallonne, cette nouvelle reconnaissance va 
lui permettre de continuer à aller de l’avant en s’appuyant 
sur les nouvelles technologies.

I Christian Sonon

H I G H - T E C H

G O S S E L I E S

Hainaut

Par rapport à une usine 
classique, l’empreinte au sol 
d'une unité de production 
conçue par Univercells est 
fort réduite.
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Deux talents complémentaires
Ce succès, Univercells le doit à deux hommes, 
deux talents, qui ont développé depuis plus de 
15 ans une belle complicité dans les biotechno-
logies : José Castillo, le directeur technique, et 
Hugues Bultot, l’administrateur-délégué. Leur 
pari : bouleverser l ’industrie des biomédica-
ments, ouvrir la voie de nouvelles solutions de 
fabrication afin de pouvoir offrir une médecine 
abordable pour tous. 
 C’est en 2005 que les deux hommes, sentant 
que le secteur allait évoluer vers une optimisation 
des procédés de production devenus archaïques 
et trop chers, décident de créer Artelis, une en-
treprise spécialisée dans le développement de 
bioréacteurs à usage unique et à haute densité 
pour l ’industrie des vaccins et des anticorps 
 monoclonaux. « Malheureusement, nous nous étions 

contentés de développer une petite partie de la chaîne 

de production, reconnaît Hugues Bultot. Cela n’a 

donc pas eu de véritable impact sur la quantité des 

biomédicaments produits ou sur leur prix. Notre scope 

n’était pas assez large ! ».
 En 2013, le duo crée Univercells, avec l’objectif 
de corriger le tir en concevant un système qui, 
cette fois, leur permettrait de contrôler totale-
ment la production. Ce fut le rôle de José 
Castillo : voir quelles technologies allaient per-
mettre d’assurer l’ensemble du procédé de ma-
nière efficace. « Sur la dizaine de composantes de 

celui-ci, nous avons décidé de ne développer nous- 

mêmes que les deux ou trois qui nous paraissaient plus 

faibles. Les autres, celles qui avaient prouvé leur effi-

cacité, nous les avons prises parmi ce qui existait déjà 

et les avons assemblées à notre unité. Ce fut une façon 

de combiner le smart (intelligent) et le cost-effective 

(économique) engineering. »

Coulée continue, comme en sidérurgie
Pour mieux comprendre en quoi consiste l’inno-
vation, il convient d’abord de suivre le raisonne-
ment du directeur technique pour lequel la bio-
production traditionnelle peut être comparée à 
un bas-fourneau sidérurgique du XVIIIe siècle. 
Au centre des deux procédés, une grande cuve 
dans laquelle tous les éléments sont rassemblés. 
Des éléments en fusion d’un côté, des cellules en 
gestation dans un milieu nutritif de l’autre. « La 

production de voitures a été rendue plus facile et leur 

coût a chuté le jour où cette cuve a été remplacée par 

un dispositif à étapes permettant la production d’une 

fonte en coulée continue. Ce sont ces principes du génie 

chimique qu’Univercells a appliqués. En faisant appel 

à des procédés révolutionnaires, nous avons conçu une 

boucle intégrée combinée à un bioréacteur – la cuve 

– à haute densité. De la culture cellulaire (phase 

upstream, en amont) à la purification (phase 

downstream, en aval), ce procédé innovant produit en 

continu vaccins et anticorps monoclonaux. »

La densification des procédés
« La miniaturisation des procédés est notre autre 

atout, poursuit Hugues Bultot. Aujourd’hui, dans 

l’ industrie pharmaceutique, en raison de la faible 

densité des cellules, les réacteurs doivent pouvoir conte-

nir 2000, voire 15 000 litres. Si l’on y ajoute l’ensemble 

du piping, c’est-à-dire les tuyauteries, vous imaginez 

les cathédrales qu’il faut construire pour en arriver là ! 

Toutes les étapes 
classiques de production 
ont été ramenées  
à un procédé tournant 
en continu.
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Nous, nous avons réussi à intensifier le procédé afin 

de permettre aux cellules de grandir dans des espaces 

très confinés. C’est la population de la steppe sibé-

rienne que nous sommes parvenus à loger à Tokyo. 

En densifiant ces cellules, nous avons pu ramener à 

25 litres la capacité des bioréacteurs. De même, nous 

sommes parvenus à diminuer la taille des équipements 

destinés à la purification. Une réduction de l’empreinte 

au sol qui se répercute sur le coût d’une unité de pro-

duction : si les plateformes traditionnelles coûtent de 

cent millions à un milliard d’euros, les nôtres 

 nécessitent un investissement dix fois moindre. 

Conséquence : le prix des vaccins pourra ainsi chuter 

sous la limite exigée par la Bill Gates Foundation. »

Des petites unités multiproduits
Il ne sera donc plus nécessaire de produire le vac-
cin dans de grandes usines implantées dans 
quelques pays industrialisés, puisque de petites 
unités de production pourront être construites 
là où la demande est la plus pressante, par 
exemple en Amérique latine, en Asie ou en 
Afrique. Ces petites unités pourront ainsi être 
mises en place en un temps record et permettre 
une production flexible à grande échelle. « Ces 

unités pourront être multiproduits, précise l’admi-
nistrateur-délégué, car en remplaçant les réacteurs 

en acier inoxydable par des réacteurs en matière plas-

tique, plus faciles à évacuer et à nettoyer, la même 

plateforme pourra alterner la production de plusieurs 

types de vaccins en fonction de la demande. En ce qui 

nous concerne, notre stratégie en matière de pénétra-

tion des marchés est surtout axée vers les vaccins inclus 

dans les franchises pédiatriques, comme la varicelle, 

la rougeole ou les oreillons. Les usines qui les pro-

duisent fonctionnent soit à pleine capacité, soit à des 

prix exorbitants. Le vaccin contre la rage nous inté-

resse également, car la demande est très forte, notam-

ment en Inde, et il est encore cher… »

À la tête d’un consortium
Comment une petite société sans réelle expé-
rience comme Univercells a-t-elle pu avoir la 
préférence de la Gates Foundation ? La réponse 
tient en plusieurs éléments. Au contraire de ses 
« concurrents » qui proposaient  des approches 
fragmentaires, la société carolo a mis sur la table 
une solution globale. Un système de production 
clé sur porte répondant en tous points à l’objectif 
de la fondation. « En outre, par rapport à d’autres 

sociétés d’équipements, nous avons l’avantage de nous 

situer au centre d’un réseau professionnel connu et 

crédible. Nous sommes à quelques dizaines de kilo-

mètres de GSK, à moins de 800 kilomètres de Sanofi. 

Cet écosystème dans le monde du vaccin a certainement 

influencé la fondation. » La stratégie d’Univercells 
a également été payante. La société, en effet, a 
décidé de ne pas jouer la partie en solo mais, par 
modestie, de se mettre dans la roue de deux en-
treprises plus expérimentées, à savoir Batavia 
Biosciences (développeurs de vaccins, Pays-Bas) 
et Natrix Separations (membranes de filtration, 
Canada). C’est ce consortium qui a remporté le 
concours et qui se partagera donc les 12 millions 
de dollars. « Nous avons cependant grandi à l’inté-

rieur de cet appel d’offres, précise Hugues Bultot. La 

fondation, ayant vu que la capacité d’innovation venait 

de chez nous, nous a promus leaders de notre consor-

tium. En outre, consciente du caractère ambitieux de 

notre projet, elle a revu à la hausse ses subventions. 

C’est la première fois qu’une somme pareille a été oc-

troyée... ». Et le directeur d’ajouter. « Le marché des 

vaccins est un oligopole. Il tient dans les mains de 

quelques grands producteurs, mais le monde entier est 

demandeur. Des consortiums comme celui que nous 

avons formé aident la Fondation Gates à briser par-

tiellement ce monopole. Permettre à chaque pays ou 

chaque compagnie pharmaceutique d’avoir sa propre 

unité de production fait partie de son challenge. »

De 32 à 50 collaborateurs
À dater de décembre 2016, Univercells dispose 
de deux ans pour réussir ce challenge. Ce n’est 
qu’après ce laps de temps que José Castillo et 
Hugues Bultot pourront aller serrer la main de 
Bill Gates, une envie qui leur donne des déman-
geaisons depuis 2005. « Ce délai est très court mais, 

heureusement, nos hypothèses sont déjà validées », 
souligne le responsable qui annonce, pour 2017, 
un objectif de croissance tant du chiffre d’affaires 
de la société (de 1 à 2,5 millions d’euros) que du 
nombre de collaborateurs (de 32 à une cinquan-
taine). « Heureusement, l’espace dont nous pouvons 

bénéficier dans l’incubateur du Biopark est facilement 

modulable. » Un incubateur – le second déjà depuis 
la création du Biopark en 1999 – qui aide, plus 
que jamais, les jeunes entreprises à prendre leur 
envol. À quelques mètres de l ’aéroport de 
Gosselies, les décollages ont l’avantage de s’accé-
lérer sans menacer la quiétude des riverains. Que 
du contraire ! C’est le redéploiement économique 
et technologique de la toute la région de Charleroi 
qui se dessine chaque jour dans le ciel hennuyer. 
« Nous pouvons dire bravo au Plan Marshall, conclut 
Hugues Bultot. De prime abord, il paraissait ingrat 

car très long à mettre en œuvre, mais cet alignement 

de forces est salutaire pour toute la région. »

WHO’S  
WHO
  

JOSÉ CASTILLO
Bruxellois, ingénieur en 
procédés. Docteur en 
sciences appliquées et 
diplômé en entrepreneuriat, 
il a joué un rôle de premier 
plan dans de grandes 
sociétés pharmaceutiques. 
Son parcours est 
entièrement dédié à la 
bioproduction. Responsable 
de la division 
d’industrialisation des 
vaccins viraux chez GSK 
Biologicals, en charge de la 
conception et du 
développement des 
bioprocédés, il a 
révolutionné la façon 
d’aborder la culture 
cellulaire.

HUGUES BULTOT
Carolo, diplômé de l’Institut 
européen d’administration 
des affaires (INSEAD, 
Fontainebleau) et du 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Serial 
entrepreneur, il a lancé avec 
succès plusieurs start-ups 
et compte plus de quinze 
années d’expérience dans 
l’industrie des 
biotechnologies et des 
sciences du vivant. En 2011, 
il participa à la fondation de 
MaSTherCell, société de 
services dédiée à 
l’industrialisation de 
thérapies cellulaires qu’il 
dirige encore aujourd’hui. 

Il ne sera donc plus nécessaire de 
produire le vaccin dans de grandes 
usines implantées dans quelques 
pays industrialisés, puisque de petites 
unités de production pourront être 
construites là où la demande est la plus 
pressante, par exemple en Amérique 
latine, en Asie ou en Afrique. 
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H I G H - T E C H

Janvier 2017, CES Las Vegas. Le Consumer 
Electronics Show est le rendez-vous incon-
tournable des geeks de la planète à l’affut 
des indispensables de demain. Au stand 
26904, la technologie révolutionnaire d’une 

PME de chez nous fait le buzz. Du jamais vu, ja-
mais entendu. Concourant dans les catégories 
Gaming et Computer Hardware, elle décroche à 
chaque fois la première place. Pas mal pour une 
start-up qui comptait encore quinze personnes 
douze mois plus tôt. La raison de cette efferves-
cence ? Un PC doté d’un système de refroidisse-
ment passif qui n’émet pas le moindre bruit et qui 
fonctionne en circuit fermé et sans eau.
 Cette incroyable aventure a commencé 
quelques années plus tôt avec Olivier de Laet. 
Ingénieur diplômé de l’ULB, il participe à la créa-
tion d’EHP (Euro Heat Pipes), spin off qui exter-

nalise un département de la SABCA dédié à la 
régulation thermique. L’objectif est d’exploiter 
une technologie de refroidissement sans air et 
sans moteur qui sommeillait depuis des années 
dans un des tiroirs de l’avionneur. Le marché visé 
est celui du spatial où les conditions extrêmes, et 
notamment l’absence d’air, que connaissent les 
satellites en orbite autour de la terre exigent des 
solutions fiables et économes en énergie pour 
refroidir toute l ’électronique embarquée. En 
2011, Olivier De Laet crée Calyos pour cette fois 
se tourner vers des applications « terrestres ». Le 
savoir-faire et la technologie d’EHP, désormais 
parfaitement maîtrisés, permet d’offrir des solu-
tions technologiques innovantes et à bas coût 
dans de nouveaux domaines. Le premier est celui 
du matériel ferroviaire qui débouche sur une 
collaboration avec Alstom et se concrétise par un 
système de refroidissement pour les rames du 
métro parisien. Mais d’autres secteurs s’an-
noncent prometteurs comme ceux des data cen-
ters et des PC.

Un système scellé
Que peut-on dire sur cette technologie au cœur 
de l’innovation d’EHP, puis de Calyos ? Tout est 
parti d’un brevet déposé par un ingénieur russe 
dans les années 1970 et enrichi par les applica-
tions déposées au début des années 1980 aux 
États-Unis par Stephen Fried, directeur techno-
logique de la firme informatique Microway. 
Longtemps, cette technologie a fait du surplace 

CALYOS
La révolution 

silencieuse

En développant une technique de refroidissement 
passive sans ventilateur et sans pompe, Calyos  
arrive sur le marché avec une technologie de rupture 
qui lui ouvre de prometteuses perspectives.

I Gilles Bechet

Boucle de refroidissement 
développée par Clos pour 
les data center Intel.

S E N E F F E

Hainaut
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faute d’avoir pu être mise en œuvre de façon 
convaincante. Le principe du Loop Heat Pipe 
(LHP) est celui d’un système de refroidissement 
scellé composé d’un évaporateur et d’un conden-
sateur reliés par deux flexibles. Il contient un gaz 
qui permet de vaporiser et puis de condenser la 
chaleur dégagée par un système mécanique ou 
électronique. L’avancée décisive concerne l’éva-
porateur qui est, en quelque sorte, la boîte noire 
du système. Chez Calyos, seules trois personnes 
connaissent sa composition exacte et ses concep-
teurs n’ont pas voulu breveter le procédé pour 
éviter de laisser la moindre trace écrite. « Dans les 

milieux industriels, beaucoup étaient sceptiques » pré-
cise Elisa Wolf, Marketing Manager « parce que 

toutes les tentatives précédentes avaient échoué pour 

une raison ou une autre. Stephen Fried, aujourd’hui 

très âgé, nous a donné son feu vert. Il était très heureux 

de voir son invention mise en pratique et de pouvoir 

montrer ainsi qu’il n’était pas un doux rêveur ! »

Un marché important
Le refroidissement est une des préoccupations 
majeures des gestionnaires de data centers. Les 
serveurs et les baies de stockage doivent être 
maintenus à une température de 20°. Toute sur-

chauffe induit un surcoût énergétique et une pos-
sible détérioration des éléments du système. Les 
petites unités de refroidissement sont logées dans 
des tiroirs régulièrement insérés dans les murs de 
données. On en compte plusieurs milliers pour 
un data center de bonne taille. « C’est un marché 

important » souligne Elisa Wolf. « Notre technologie 

est complètement au point. On prend la chaleur dégagée 

par les composants électroniques et on va la sortir pour 

la refroidir dans le radiateur sans souffler de l’air et 

encore moins faire circuler de l’eau. Cela permet de 

diviser le prix final de la consommation énergétique 

par trois ou quatre. » Deux types d’arguments sé-
duisent les clients. Il y a ceux qui souhaitent bais-
ser leur consommation d’électricité et puis ceux 
qui veulent développer une plus grande puissance 
de calcul dans leurs serveurs tout en maintenant 
la même température de fonctionnement. Si la 
technologie existe et a prouvé qu’elle est perfor-
mante, elle doit être adaptée à chaque environne-
ment, ce qui est un processus assez long. « Pour 

que cela soit rentable, il faut tout changer, ce qui repré-

sente un investissement énorme. Tant qu’il n’y a pas 

de retour sur utilisation, les entreprises restent fri-

leuses. C’est le problème que rencontrent toutes les 

nouvelles technologies de rupture. » Calyos est en 
contact avec quelques grands gestionnaires de 
centres de données, mais préfère à ce stade rester 
discret sur leur identité.

L’ouïe fine
L’intérêt pour l’autre grand marché, celui du PC, 
a été amorcé par la présentation d’un premier 
prototype « fait maison » dans un salon en 
Allemagne. « Pour mettre en valeur les atouts de 

notre technologie passive, il nous a semblé plus pra-

tique de montrer un PC fonctionnel assemblé à partir 

d’éléments électroniques disponibles sur le marché. » 
Ce premier prototype pesait trente-cinq kilos, 
mais a tout de suite fait tourner pas mal de têtes 
par son silence et son très faible dégagement de 
chaleur au vu de la puissance de sa carte gra-
phique particulièrement vorace en énergie. En 
l’absence de pompe, le PC passif de Calyos éli-
mine déjà une source de panne et, comme il n’y 
a pas de mouvement d’air, il n’y a pas de pous-
sière. Le plus immédiatement remarquable reste 

Les deux awards récoltés au 
CES 2017 pour le NSG-SO 
dans les catégories Gaming 
et Computer Hardware 
trônent dans les labos R & D 
de Calyos à Jument.

Le refroidissement est une des 
préoccupations majeures des 
gestionnaires de data centers. 
Les serveurs et les baies de stockage 
doivent être maintenus à une 
température de 20°. Toute surchauffe 
induit un surcoût énergétique 
et une possible détérioration des 
éléments du système. 
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Calyos occupe aujourd’hui une trentaine de personnes dont une moitié 
d’ingénieurs. Les équipes sont polyvalentes et s’adaptent en fonction  
des priorités des clients. Un grand espace à l’arrière du bâtiment a été réservé 
aux chaînes de production qui doivent encore être customisées pour  
atteindre leur vitesse de croisière. 
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l’absence du bruit caractéristique des ventilateurs. 
« Certains utilisateurs m’ont toutefois dit qu’ils enten-

daient le grésillement des composants électroniques ! »  
Mais là, il faut vraiment avoir l’ouïe fine.
 Les premières réactions positives venant des 
fabricants de PC et des techno-geeks ont encou-
ragé Calyos à se présenter à Las Vegas avec une 
machine plus compacte, le NSG-S0. Le nom, ré-
sultat de nombreuses heures de brainstorming, 
est l’acronyme de Never Stop the Game qui sou-
ligne la longévité de la machine quand on fait 
tourner un jeu.
 Autre perspective intéressante pour Calyos, 
la firme américaine Supermicro l’a approchée 
pour la création d’un PC compact. Aujourd’hui 
encore au stade de prototype, il devait être dis-
ponible dans les circuits de distribution grand 
public après septembre 2017, dans le meilleur 
des cas.

Production limitée
Plus près de nous, Calyos s’apprête à lancer une 
campagne Kickstarter pour financer la produc-
tion en quantité limitée de la vedette de Las 
Vegas, le NSG-S0. « À terme, la société ne souhaite 

pas faire de la vente directe au consommateur. Mais 

beaucoup de gens ont du mal à comprendre qu’on ne 

vend pas de PC. Le marché est encore balbutiant, alors 

cette campagne kickstarter vise à tester l’intérêt d’un 

public de niche et rassurer les industriels du secteur. 

On veut se positionner comme des intermédiaires entre 

des fabricants et des assembleurs. Notre nom est d’ail-

leurs appelé à disparaître complètement des produits. » 
La production ne devrait pas dépasser les 1000 
pièces. Ces PC mis en vente pour un prix aux 
alentours de 1 500 € sont des ordinateurs de 
salon, destinés avant tout au gaming, à la lecture 
vidéo et aux activités récréatives. « En raison de 

nos autres projets et commandes, nous essayons de 

trouver un juste milieu entre la satisfaction de tous 

ces gens qui nous contactent au quotidien pour acqué-

rir le PC présenté au CES et nos commandes B2B 

comme celle de Supermicro ou celles que nous amor-

çons avec les acteurs du secteur Data Center. »

Équipes polyvalentes
Depuis août 2017, Calyos occupe une nouvelle 
implantation à Jumet. Un bâtiment tout blanc 
d’un étage où l’entreprise concentre la recherche 
et développement et la production de leur tech-
nologie unique. Dans le hall trônent les machines 
qui ont fait sensation à Las Vegas, ainsi que le 
prototype du NSG-Cube que Calyos développe 
avec Supermicro. On peut également admirer le 
système qui équipe le métro de Paris et qu’Alstom 
garantit pour 50 ans !
 Calyos occupe aujourd’hui une trentaine de 
personnes dont une moitié d’ingénieurs. Les 
équipes sont polyvalentes et s’adaptent en fonc-
tion des priorités des clients. Un grand espace à 
l’arrière du bâtiment a été réservé aux chaines de 

production qui doivent encore être customisées 
pour atteindre leur vitesse de croisière. Pour son 
financement, Calyos a bénéficié d’un peu plus 
d’1 million d’euros investis par la Région wal-
lonne pour la R&D auxquels s’ajoutent environ 
500 000 € pour l ’aide à l ’ investissement. 
L’entreprise est également soutenue par des fonds 
privés et l’AWEX.
 À l’horizon 2018, Calyos prévoit de produire 
10 000 boucles de refroidissement par an. 
L’entreprise va sous-traiter toutes les éléments où 
elle n’apporte pas sa valeur ajoutée. Calyos envi-
sage l’avenir avec confiance même s’ils se savent 
surveillés par d ’autres. Leur seul véritable 
concurrent est Master Cooler, poids lourd chinois 
du secteur. « On a quand même beaucoup d’avance, 

on a une dizaine d’années de développement derrière 

nous. »  La PME veut cependant rester prudente 
et envisage le développement étape par étape. Il 
est clair que le passage au CES a changé la donne. 
« On a fait des plans sur plusieurs années, l’objectif 

est de vendre du cooling à des clients industriels, pas 

au grand public. Mais il faut rester réactif car on n’est 

pas à l’abri d’un remaniement total. Peut-être que dans 

un an, on vendra quand même des PC. » Non seule-
ment Calyos inverse les flux économiques habi-
tuels en exportant sa technologie vers les pays 
producteurs d’informatique, mais sera peut-être 
un jour à l’origine du premier PC wallon !
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ALSTOM

Un leader 

incontournable

On a déjà tous entendu le nom de cette 
entreprise, mais que fait-elle exacte-
ment ? Alstom est leader mondial des 
systèmes ferroviaires intégrés. Cela 

veut dire que cette multinationale française 
conçoit et propose des systèmes, des équipements 
(d’infrastructure ou de signalisation) et des ser-
vices personnalisés (maintenance ou moderni-
sation) pour les trains à grande vitesse ou les 
métros et les trams. En 2015-16, l ’entreprise 
communique un chiffre d’affaires de 6,9 milliards 
d’euros et enregistré pour 10,6 milliards d’euros 
de commandes. « Nous sommes présents dans plus 

de 60 pays et nous pouvons compter actuellement sur 

31 000 collaborateurs », nous explique Sonia 
Thibaut, porte-parole d’Alstom Benelux. 

Une histoire carolo 
En Belgique, Alstom emploie près de 1000 per-
sonnes sur ses sites de Bruxelles et Charleroi. Y 
sont développés des systèmes de traction et des 
systèmes pour la signalisation ferroviaire. La 
filiale belge offre également des prestations de 
maintenance et de rénovation des systèmes 
vendus. 
 Le lien d’Alstom avec Charleroi ne date pas 
d’hier. À la fin du XIXe siècle, la région wallonne 
est une plateforme majeure de l’industrie lourde 
et 40 % des sociétés de tramways électriques à 
travers le monde sont sous contrôle belge. Une de 
ces sociétés, les Ateliers de Constructions 
Electriques de Charleroi (ACEC), participera 

Dans le secteur ferroviaire, Alstom est devenu un leader incontournable. 
Présente dans 60 pays, la multinationale française occupe  
aussi une place importante en Belgique, notamment à Charleroi. 
Un investissement sur le sol wallon pas près de s’arrêter. 

étroitement au développement d’Alstom et sera 
intégrée dans le groupe à la fin des années 1980. 
Les ACEC avaient accumulé, depuis les années 
1920, une expertise incroyable dans la signalisa-
tion ferroviaire en Belgique. Et c’est d’ailleurs un 
de ses ingénieurs qui, en 1921, importe des Etats-
Unis une idée nouvelle pour la SNCB, la signali-
sation à trois positions, adoptée par la suite dans 
toute l’Europe !
 Mais la fusion ne se fait pas sans douleur. En 
1986, ACEC est en pleine dérive et la Région 
wallonne cherche des repreneurs. L’entreprise va 

C H A R L E R O I

Hainaut

I Charline Cauchie

Près de 1000 personnes 
travaillent pour Alstom en 
Belgique

I N N O V A T I O N
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perdre certaines de ses activités pour se recentrer 
sur trois pôles (alternateurs hydrauliques pour la 
construction de centrales électriques, moteurs 
spéciaux et maintenance). Il faut alors restructu-
rer et redéfinir les métiers. La situation mettra 
plusieurs années à s’améliorer. « En attendant, à 

Charleroi, on sera passé de 900 à 150 employés tandis 

que les deux sites de la région liégeoise auront été 

fermés », tient à préciser Sonia Thibaut. 
 Et, en effet, depuis plus de 20 ans, la filiale en 
Belgique d’Alstom investit significativement en 
recherche et développement dans les systèmes 
électroniques de sécurité (environ 19 millions 
d’euros par an), une expertise qui a consacré le 
site de Charleroi centre d’excellence mondial du 
groupe Alstom pour les activités de signalisation. 
En octobre dernier d’ailleurs, Alstom signait un 
contrat avec Infrabel, gestionnaire de l ’ in-
frastructure ferroviaire belge, pour la fourniture 
des nouveaux équipements en cabines de signa-
lisation sur le réseau ferroviaire de la zone por-
tuaire d’Anvers. « Charleroi est également le centre 

de compétences signalisation dites “ERTMS” (European 

Railway Trafic Management System) pour le groupe : 

la dernière version disponible sur le marché a été testée 

au Danemark avec succès, il s’agit d’une première ! », 

se targue Sonia Thibaut. Ces systèmes repré-
sentent le développement de l’interopérabilité en 
Europe et l’avenir de la signalisation ferroviaire. 
Charleroi est donc bien à la pointe mondiale et 
les heures sombres semblent bien loin derrière !

Pas de repos pour HESOP 
Ce n’est pas tout. Promoteur de la mobilité du-
rable, Alstom a reçu en 2016 plusieurs récom-
penses pour sa sous-station de récupération 
d’énergie dans le métro de Londres, un système 
super innovant développé sur le site carolo. 
« HESOP est en service commercial depuis 2015 à la 

station Cloudesley Road du métro de Londres et per-

met une efficacité énergétique optimale en limitant les 

émissions de CO
2

 et en faisant baisser la température 

à l’ intérieur du réseau de métro », détaille Sonia 
Thibaut. 
 En fait, Hesop permet de convertir l’énergie 
perdue par les trains lors de la phase de freinage 
afin de la réinjecter dans un circuit moyenne 
tension pour la réutiliser au sein du réseau. Les 
équipements de climatisation disposés le long du 
système peuvent alors être optimisés et la tem-
pérature dans les tunnels est réduite sans inves-
tissements considérables dans des équipements 

Ce n’est pas tout. 
Promoteur de la mobilité 
durable, Alstom a reçu 
en 2016 plusieurs 
récompenses pour sa sous-
station de récupération 
d’énergie dans le métro 
de Londres, un système 
super innovant développé 
sur le site carolo. 
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supplémentaires. « Une extension d’Hesop sur tout 

le réseau de métro londonien engendrerait d’impor-

tants bénéfices potentiels en termes de réduction 

d’énergie et de climatisation des tunnels », a déclaré 
Terence Watson, directeur général d’Alstom 
Royaume-Uni & Irlande. Hesop fait aussi ses 
preuves depuis quatre ans sur la ligne T1 du 
tramway de Paris. D’autres mises en place sont 
prévues à Milan, Ryad, Sydney ou encore 
Panama. Au total, 109 sous-stations Hesop ont 
déjà été vendues à travers le monde. 

Des exportations en veux-tu en voilà 
Un autre gros projet qui démarre actuellement ? 
« En tant que centre d’excellence mondial des systèmes 

de traction et convertisseurs auxiliaires pour le groupe 

Alstom, le site de Charleroi est en charge du dévelop-

pement du système de traction pour le métro 

 d’Hanoï », raconte Sonia Thibaut. Un contrat signé 
en janvier dernier d’un montant de 190 millions 
d’euros afin de fournir un système de métro pour 
la ligne 3 de Hanoï qui devrait entrer en service 
commercial avant la fin de l’année 2021. 
 Alstom va fournir et intégrer un système qui 
permet de faire circuler les trains à des fré-
quences et des vitesses plus élevées en parfaite 
sécurité. « Le système qui va être développé à 

Charleroi est un système de traction de dernière 

génération Optonix optimisé en taille, volume et 

performance permettant la réduction de la 

consommation d’énergie et du coût global du système 

fourni aux opérateurs de métros ». Ces systèmes de 
traction de dernière génération développés en 
Wallonie sont déjà déployés à Pékin, Montréal, 
Paris, Riyad ou encore Dubaï où ils permettent 
de transporter chaque jour des centaines de mil-
liers de personnes.
 À côté d’Hanoï, il faut aussi citer la participa-
tion à la mise sur pied du premier métro automa-
tisé d’Hong Kong pour lequel Alstom Charleroi 
recrutait en janvier dernier une quarantaine de 
nouveaux collaborateurs avec un profil technique 
hautement qualifié.

Au cœur du réseau « Benelux »
En fait, Alstom a organisé le Benelux comme un 
hub d’activités. Le site de Charleroi est un support 
en signalisation pour le site d’Utrecht et le centre 
de compétences signalisation et traction du site 
de Charleroi sont impliqués dans le contrat de 
plus de 800 millions d’euros qui vise à fournir 
79 nouveaux trains aux Pays-Bas. Alstom 

Charleroi s’occupe en effet de la signalisation em-
barquée de ces trains qui circuleront sur le réseau 
national, sur la ligne Amsterdam-Rotterdam-
Breda et sur le couloir Den Haag-Eindhoven. « 

Une technologie éprouvée et en même temps un train 

prêt pour le futur. Voilà en résumé ce que nous offre 

Alstom, à nous et à nos voyageurs. Nous avons vrai-

ment hâte de poursuivre notre collaboration dans les 

prochaines années. Nous devons maintenant faire 

avancer ce projet avec Alstom car nous avons un plan-

ning ambitieux et beaucoup à faire, a expliqué Roel 
Okhuijsen, directeur des acquisitions de matériel 
roulant chez NS. Les nouveaux trains Intercity sont 

nécessaires pour remplacer le matériel existant et pour 

étendre les services. »

Et l’avenir ? 
Du 1er avril au 31 décembre 2016, les prises de 
commandes d ’Alstom se sont établies à 
7,2 milliards d’euros. Contre 6,3 milliards  d’eu-
ros sur la même période l’année précédente, soit 
une hausse de 16 %. « Alstom a enregistré une 

performance commerciale solide durant les neuf pre-

miers mois de 2016-2017. Nous avons récemment signé 

un contrat pour la fourniture de quinze trains régio-

naux au Sénégal, notre première commande en 

Afrique de l’Ouest. La semaine dernière, le consortium 

Alstom-Bombardier a été sélectionné pour renouveler 

les trains RER en France. Ces deux contrats devraient 

être enregistrés au prochain trimestre. La croissance 

organique du chiffre d’affaires à 5 % est parfaitement 

en ligne avec nos objectifs 2020 », a ainsi déclaré 
Henri Poupart-Lafarge, président-directeur gé-
néral d’Alstom.
 Et l’entreprise ne cesse de grandir. Le 21 dé-
cembre dernier, Alstom a signé un accord d’achat 
pour l’acquisition de Nomad Digital, un leader 
mondial dans les solutions de connectivité pour 
l’industrie ferroviaire. Selon les données commu-
niquées par Alstom, le chiffre d’affaires du groupe 
a atteint 5,2 milliards d’euros, ce qui représente 
une progression de 6 %, par rapport à l’année pré-
cédente. « Au 31 décembre 2016, le carnet de com-

mandes a atteint un nouveau niveau record de 33,8 mil-

liards d’euros, donnant au Groupe une large visibilité ́ 
sur les ventes futures », se réjouit Sonia Thibaut. 
 Qu’en est-il d’Alstom Belgium ? « Nous suivons 

les mêmes objectifs que pour le groupe. Au niveau de 

la stratégie, l’innovation est centrale pour Charleroi 

qui investit près de 19 millions d’euros par an en 

Recherche et Développement et travaille avec une cen-

taine de chercheurs. Nous sommes également très im-

pliqué dans les projets du plan Marshall et créons des 

collaborations avec les universités locales et les PME 

en Wallonie. »

CHIFFRES 
CLÉS
  

6,9 
milliards d’euros  
de chiffre d’affaires

10,6 
milliards d’euros  
de commandes 
enregistrées en 2015-16

5%
de croissance organique 
du chiffre d’affaires

7%
de marge d’exploitation 
ajustée

100%
de conversion du 
résultat net en cash- flow 
libre (Objectifs 2020)

Le 21 décembre dernier, Alstom  
a signé un accord d’achat pour 
l’acquisition de Nomad Digital, un 
leader mondial dans les solutions de 
connectivité pour l’industrie 
ferroviaire. 
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A N G L E U R

Liège

PHYSIOL
Plein la vue !

Depuis 30 ans, la spin-off PhysIOL propose 
des solutions innovantes dans le domaine des 
implants oculaires développées en partenariat 
avec des chirurgiens et en collaboration 
étroite avec des universités et centres de 
recherche spécialisés. Une véritable 
réussite qui ouvre les marchés scandinaves ! Principale cause des troubles de la vue dans 

le monde, la cataracte est une affection 
dont la prévalence augmente avec l’âge. 
Elle survient surtout après 65 ans. On 

estime qu’elle touche en Belgique un senior sur 
dix. Connue depuis l’Antiquité, la cataracte se 
caractérise par une opacification du cristallin 
situé à l’arrière de notre pupille empêchant ainsi 
la bonne convergence des rayons lumineux sur 
la rétine. À terme, le cristallin durcit et noircit, 
provoquant une altération générale de la vue, 
voire la perte totale de celle-ci.
 De nombreux chercheurs ont planché sur la 
guérison de cette maladie, mais ce sont les tra-
vaux de l ’ophtalmologue anglais Sir Harold 
Ridley (1906-2001) qui ont ouvert la voie dans 
les années 1950. Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, il constata en effet que les pilotes touchés 
aux yeux par des éclats en plexiglas de leur cock-
pit ne rejetaient pas ce matériau et que la matière 
était donc biocompatible. Il développe alors un 
nouveau type de lentille destinée à remplacer le 
cristallin et effectua la première implantation de 
lentilles en plexiglas en 1949. Il passe les vingt 
années suivantes à tenter de réduire les effets 
secondaires de ces implants, et ses travaux sont 
couronnés de succès. Les progrès techniques, 
dont l’arrivée du laser, permettent ensuite d’af-
finer le produit et d’éviter les complications.
 En 1986, à l’Université de Liège, le professeur 
de physique Michel Delmelle lance la spin-off 
PhysIOL, spécialisée dans le domaine de la 
chirurgie de l’œil. Son idée ? Concevoir, fabriquer 
et distribuer des implants intraoculaires en ma-
tière acrylique pour soigner la cataracte. Le sa-
voir-faire de PhysIOL couvre rapidement toutes 
les étapes de développement et de fabrication des 
lentilles intraoculaires. Il s’étend de la chimie des 
polymères jusqu’aux procédés de stérilisation, en 
passant par la modélisation et le contrôle des 
risques associés aux matériaux implantables.
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Trifocal
Onze ans plus tard, la spin-off est rachetée au 
professeur Delmelle par l’ingénieur Marc Nolet 
alors que les premières relations internationales 
démarrent, notamment avec la Turquie. L’équipe 
de l’époque est constituée d’une douzaine de per-
sonnes et produit un millier d’implants mono- 
focaux par mois.
 En 2002, Christophe Pagnoulle, spécialisé 
dans la chimie des polymères, arrive à la tête du 
département R&D de PhysIOL. Celui-ci va ap-
porter des améliorations importantes en termes 
de matériau, d’amélioration optique ainsi qu’en 
« injectabilité » de l’implant. Le coup d’accéléra-
teur au développement de la société va être donné 
en 2010 avec la mise au point d’une lentille à 
triple foyer qui permet de se passer totalement 
de lunettes et d’avoir une vue correcte à toutes 
les distances, y compris devant un livre ou un 
ordinateur. Sans crainte de récidive !
 Le principe est simple : une lentille intraocu-
laire en acrylique souple est roulée dans une cap-
sule d’injection introduite par une seringue di-
rectement dans la capsule évidée du cristallin de 
l’œil du patient, elle se déploie et se fixe. Cela a 
l’air simple, mais le procédé a nécessité des an-

nées de recherche, d’inventions et de brevets. 
Notamment en collaboration avec le Centre spa-
tial liégeois (CSL) et Lambda-X, une société ni-
velloise spécialisée dans la conception de sys-
tèmes optiques. 

Croissance à vue d’œil
Parallèlement à cet implant trifocal corrigeant la 
presbytie, l’équipe R&D développe aussi avec le 
CSL un implant torique corrigeant l’astigmatisme 
ainsi qu’un implant trifocal torique corrigeant 
les deux, en plus de la cataracte.
 Le succès est immédiat et permet à PhysIOL 
de prendre son envol à l’international. En outre, 
un accord de cross-licensing avec le géant allemand 
de l’optique Zeiss partage l’exclusivité de cette 
technologie et dope sa croissance. En 2016, 
PhysIOL a vendu très exactement 238.973 len-
tilles intraoculaires et prévoit d’en vendre 20% 
de plus en 2017 ! Tout cela à partir du site de pro-
duction de l’entreprise également installé dans le 
Scientific Park de Liège au Sart-Tilman dans un 
bâtiment voisin des bureaux. 
 Plus de 60% de la production sont destinés à 
l’exportation hors Belgique et France. Pour as-
surer la commercialisation de ses produits, la 

Le principe est simple : 
une lentille intraoculaire 
en acrylique souple est 
roulée dans une capsule 
d’injection introduite par 
une seringue directement 
dans la capsule évidée 
du cristallin de l’œil du 
patient, elle se déploie 
et se fixe. 
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CHIFFRES 
CLÉS
  

155
collaborateurs en 2017 (123 à 
Liège, 24 à Toulouse et 8 à 
Bjärred en Suède), intérimaires 
et agents inclus.

238.973
lentilles vendues en 2016.

60% 
de la production est exportée 
hors Belgique et de France.

90%
des 40 000 000 € du  chiffre 
d’affaires de 2016 sont issus de 
produits brevetés.

MYOPE,  
PRESBYTE OU 
ASTIGMATE ?
  

La myopie est un trouble 
de la vision où la perception 
d’un objet éloigné est floue. 
Le myope voit donc moins 
bien de loin que de près.
Au contraire, la presbytie 
est un trouble de la vision 
qui rend difficile la 
focalisation de la vision 
pour lire ou travailler de 
près. Elle survient lors du 
vieillissement normal de 
l’œil, et plus précisément du 
cristallin qui se sclérose en 
durcissant. Le phénomène 
touche une large part de la 
population à partir de la 
quarantaine.
L’astigmatisme est une 
anomalie de courbure de la 
cornée et du cristallin, 
celle-ci n’est plus sphérique 
comme elle devrait l’être 
mais légèrement ovale, un 
peu comme un ballon de 
rugby. Les rayons lumineux 
ne sont pas véhiculés 
correctement, ce qui 
provoque une déformation 
de l’image et une vision 
brouillée, imprécise à toutes 
les distances. Les lignes 
verticales ou horizontales 
ou obliques se confondent 
et certaines lettres proches 
sont confondues.

spin-off liégeoise devenue grande a ouvert en 
2001 une filiale commerciale à Toulouse où tra-
vaillent actuellement 24 personnes qui viennent 
compléter l’équipe liégeoise de 123 personnes. 
 En décembre dernier, elle a acquis la société 
suédoise Alyko Medical AB, qui distribuait déjà 
sa gamme d’implants ophtalmologiques en 
Scandinavie depuis 2011. Cette intégration plus 
que prometteuse pour les deux partenaires va 
renforcer et développer leur présence en 
Suède, Norvège, Danemark, ainsi qu’en Finlande 
ou en Islande. L’équipe suédoise compte actuel-
lement 8 personnes.
 Depuis le rachat de la société par Marc Nolet, 
le chiffre d’affaires est passé de 1,5 à 40 millions 
d’euros et le personnel a décuplé. PhysIOL est 
aujourd’hui considérée par le monde médical 
comme l’un des trois leaders mondiaux en la ma-
tière (la concurrence est allemande et américaine) 
et ses activités ont été récompensées l’an dernier 
par le Prix Gazelles – Grandes entreprises dé-
cerné par Trends Tendances ainsi que par le 
Grand Prix wallon à l’exportation de l’Agence 
wallonne à l’exportation (Awex). 
 Enfin, parmi les perspectives 2017, la société 
va développer de nouveaux réseaux de distribu-
tion au Brésil, au Canada et à Taïwan. Osons le 
dire, PhysIOL voit loin ! 
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Cider revolution
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Agriculteur, apiculteur et bourgmestre 
d’Aubel jusqu’en 1929, Léon Stassen 
réalise dès 1895 du cidre artisanal 
pour sa consommation personnelle 

avec les pommes de ses vergers. Le succès aidant, 
il commence à les commercialiser dans la région 
d’Aubel. L’entreprise ne va cesser de prospérer, le 
cidre étant alors une alternative au champagne, 
trop cher et trop rare. En 1944, Jean Stassen re-
prend l’entreprise et va s’entourer de ses trois fils, 
Jean-Pierre en 1979, et Philippe et Luc en 1982 et 
1983. Ensemble, ils vont créer de nouvelles re-
cettes et surtout introduire en 1987 les cidres 
fruités (pêche, lychee, fruits des bois…) et en 1991, 
le premier véritable cidre sans alcool, décliné en 
plusieurs variantes, sous la marque Degré Zéro. 
Le succès est immédiat. Entre 1987 et 1992, le 
marché des cidres passe de 4 à 12 millions de 
litres, dont 65% sont produits par Stassen ! 
 En 1992, Jean Stassen prend sa retraite. Pour 
accroître sa notoriété et se développer au plan 
international, la société aubeloise décide alors 
d’intégrer le groupe anglais HP Bulmers qui est 
encore aujourd’hui le leader mondial dans la 
production de cidres. Deux ans plus tard, Stassen 
crée un nouveau segment dans les boissons sans 
alcool et lance ce qui va devenir une véritable 
marque-phare, Kidibul, la boisson festive par 
excellence pour les enfants. 
 La saga des reprises connaît un nouvel épisode 
en 2003 avec le rachat de HP Bulmers par le 
groupe S&N (Scottish & Newcastle), troisième 
brasseur européen propriétaire alors d’Alken 
Maes, de Foster ou de Kronenbourg, qui lui-
même sera racheté en 2008 par Heineken et 
Carlsberg. Devant les démantèlements du groupe 
S&N par ces deux géants, la famille Stassen ra-
chète les parts avant de les revendre complète-
ment en 2012 à Heineken.  

Innovation
En 2014, Philippe Stassen rachète à Heineken les 
marques Kidibul, Vintense (vin sans alcool) et 
Vivaro (vin aromatisé) et crée sa nouvelle société 
Neobulle. Luc Stassen étant déjà sorti fin 2012 
pour reprendre une société de négoce en textile 
(il a toutefois réintégré la société en 2016 en tant 
qu’expert packaging), Jean-Pierre se retrouve seul 

représentant familial dans la cidrerie Stassen et 
est nommé à la tête du Heineken Cider 
Innovation Center.
 « Aujourd’hui, explique celui-ci, nous sommes 

devenus le Centre d’innovation Cidres d’Heineken, 

l’entreprise aubeloise emploie désormais 110 personnes 

dans les chaînes de production (contre 14 en 1979 

quand je suis arrivé) dont 10 dans le Centre d’inno-

vation. En 2016, la production est de 45 millions de 

litres dont 40 de cidres. »

 On le sait peu, mais les activités de la société 
néerlandaise Heineken s’axent sur deux piliers : 
la bière bien sûr, mais aussi le cidre qui représente 
pour elle un produit stratégique. Elle possède 
diverses usines dans le monde qui produisent des 
marques que vous connaissez sans aucun doute 
et qui sont classées en trois catégories. Les cidres 
dits «Accessible Premium» tels que Strongbow 
(le cidre le plus vendu dans le monde) et Apple 
Bandit (aussi appelé Orchard Thieves), les 
Premium avec Bulmers ou Old Mout et les Super 

Premium avec la gamme Stassen ainsi qu’une série 
de cidres mélangés avec des spiritueux. La qua-
si-totalité des recettes de ces cidres sont sorties 
du laboratoire de Stassen et de son unité-pilote 
qui ont mis au point l’an dernier près de 50 nou-
veaux produits dont les 2/3 seront réellement 
commercialisés et qui correspondent aux goûts 
des pays de destination. Ces recettes sont égale-
ment utilisées dans sept autres unités de produc-
tion dans le monde, dont au Nigeria, en Afrique 
du Sud ou à Singapour. Stassen produit également 
Strongbow pour les États-Unis et Strongbow 
Cherry Blossom pour Taïwan.
 Pour sa production, Stassen exploite 150 ha de 
vergers avec 350 variétés de pommes cidrières à 
Aubel, en province de Liège ainsi que dans les 

Portée par les grands groupes 
brassicoles, la consommation de cidre 
vit une véritable mutation ces dernières 
années, avec des produits en constant 
renouvellement. À Aubel, la cidrerie 
Stassen est l’un des leaders mondiaux 
du secteur. Elle est depuis 2012 
le «Cider Innovation Center» du géant 
néerlandais Heineken.

Jean-Pierre Stassen,  
responsable du Heineken Cider 
Innovation Center
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Ardennes françaises. Il s’agit de petites pommes 
très amères, avec beaucoup de tanins, qui ne sont 
pas destinées à la table. Celles-ci sont complétées 
par des pommes culinaires provenant de vergers 
principalement de Belgique et des pays voisins.

Retour à l’origine
Bénéficiant de l’entière confiance (et des moyens) 
du groupe Heineken, dont il connaît personnel-
lement la famille encore détentrice de 52% du 
capital, Jean-Pierre Stassen est fier d’annoncer 
que la société se recentre aujourd’hui sur son 
produit d’origine, la pomme. « Nous voulons reve-

nir au cœur du métier, confie-t-il, tel que mon ar-

rière-grand-père l’a commencé, avec la pomme au 

centre du projet et produire un cidre traditionnel de 

haut de gamme. Pour marquer cette évolution, nous 

avons changé toutes nos étiquettes depuis un an, avec 

un label plus classieux qui vient d’ailleurs de gagner 

une médaille d’or en Floride, et resserré nos produits, 

surtout à l’ international. La production des cidres 

aromatisés Stassen est d’ailleurs désormais réservée à 

la Belgique. » La gamme se compose aujourd’hui 
d’un Cidre brut, d’un Cidre Cuvée Rosé, de deux 
Cidres de l’Abbaye du Val-Dieu (blond et brun), 
d’un Cidre Grand Cru du Pays d’Aubel, d’un Cidre 
de Glace (à partir de jus purs congelés) et, bientôt, 
de deux Cidres tranquilles. Ces produits sont en 
vente dans la grande distribution ainsi que dans 
les cafés et restaurants. Ils sont une véritable 
 alternative aux boissons effervescentes plus 
 alcoolisées et surtout au prix plus élevé.

COMMENT 
LE CIDRE STASSEN 
EST-IL ÉLABORÉ ?
  

Le cidre est une boisson 
obtenue par la fermentation de 
jus de pommes. Connu dès 
l’Antiquité sous le nom de 
shekbar où c’était une boisson 
forte, il sera introduit en Europe 
par les Romains, par les Arabes 
en Espagne et par les 
Normands en Grande-
Bretagne, toujours aujourd’hui 
premier consommateur 
mondial de cidre. La boisson 
connaîtra des fortunes diverses 
selon les époques, dans 
l’Entre-deux-guerres, on faisait 
même en France plus de cidre 
que de bière.
Chez Stassen, au moment de la 
récolte, les pommiers (de 3,5 à 
4 m de haut) sont secoués et 

les fruits ramassés 
mécaniquement ou à la main 
selon les espèces. Après avoir 
été nettoyées, les pommes 
sont pressées et le jus est soit 
concentré dans une proportion 
de 8 à 1 afin d’en faciliter le 
transport et le stockage, soit 
utilisé en tant que jus frais en 
fermentation pour certains 
produits. La fermentation 
s’étale ensuite pendant une 
période de 10 à 15 jours sous 
l’action d’une levure 
champagnisée qui va 
transformer le sucre en alcool. 
Le futur cidre sera alors clarifié, 
filtré et stocké prêt à être 
assemblé, refroidi à 2°C, 
re-filtré et complété par du gaz 
carbonique juste avant sa mise 
en bouteille et son habillage. 
Pour certaines marques, le 
produit part en vrac dans des 
camions citernes et 
embouteillé dans d’autres sites 
à l’étranger. 

Les équipes de Stassen ont 
mené huit années de recherche 
en collaboration avec le Centre 
wallon de recherches 
agronomiques (CRW-A) pour 
donner naissance à une pomme 
à chair rouge permettant de 
produire du cidre naturellement 
rosé. Les fleurs et les branches 
de ce pommier de variété 
Geneva sont également rouges…
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COLLÉGIALE  
SAINTE-CROIX
Chemin de  

(Sainte-)Croix

L I È G E

Liège

I Marie-Marthe Schuermans

Patrimoine

P A T R I M O I N E

À flanc de colline, cette collégiale 
est l’une des sept érigées  
en terres liégeoises. Histoire d’un 
remarquable vaisseau et de sa toute 
prochaine résurrection. 

Corsetée et ligotée d’échafaudages de-
puis plus de vingt ans, Sainte-Croix 
souffre de tous les maux et affiche une 
triste mine. Au point de la voir inter-

dite d’accès aux fidèles. Les responsables ont été 
dans l’obligation en 2015 de fermer ses portes de 
crainte qu’un accident ne se produise. Un comité 
SOS Collégiale Sainte-Croix se mobilise depuis 
1998 pour récolter des fonds en vue des répara-
tions nécessaires. Mais la patience paie et, en 
février dernier, 15 millions d’euros ont été libérés 
(en dix ans) pour financer cette restauration tant 
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De la construction originelle, il ne reste qu’un pan de mur en 
grès houiller à l’entrée de l’unique couloir subsistant du cloître. 
Sainte-Croix doit sa singularité notamment au fait qu’elle 
possède deux chœurs opposés de style différent, gothique à l’est, 
roman à l’ouest qui sert actuellement de baptistère. 
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et Saint Jean, Sainte-Croix forme un Golgotha 
répondant ainsi à un urbanisme religieux que 
l’on retrouve également dans d’autres villes de 
Basse Lotharingie. 

Deux chœurs
De la construction originelle, il ne reste qu’un 
pan de mur en grès houiller à l’entrée de l’unique 
couloir subsistant du cloître. Sainte-Croix doit 
sa singularité notamment au fait qu’elle possède 
deux chœurs opposés de style différent, gothique 
à l’est, roman à l’ouest qui sert actuellement de 
baptistère. De type « Halle », trois nefs d’égale 
hauteur relient les deux extrémités de l’édifice. 
Le chœur occidental est surmonté d’un clocher 
octogonal et prolongé par une abside en arc de 
cercle dotée d’une galerie de circulation. On éva-
lue l’époque de construction des nefs latérales de 
1283 à 1332 et des dernières chapelles attenantes 
bâties entre les contreforts des bas-côtés, fin du 
XIVe. La collégiale mesure 57 m de long, atteint 
une hauteur de 17 mètres au plus haut point sous 
la voûte et a une largeur de 25 mètres. Imposant !
Réduites au silence par la force des choses, seu-
lement deux cloches, l’une du XVIIe et l’autre plus 
petite du XXe, ont résisté au temps. Du temps de 

attendue. Les Liégeois et autres visiteurs devront 
s’armer de patience: la durée du chantier est es-
timée à cinq ou six ans.

Les collégiales à Liège
C’est quasiment dans un mouchoir de poche que 
les sept collégiales liégeoises ont été construites 
au cœur de la ville de Liège. Très rapprochées, 
elles forment un alignement en arc que dominait 
jadis la cathédrale Saint-Lambert jouxtant le 
Palais des Princes-Evêques. Une reproduction 
ancienne montre bien leurs différentes implan-
tations en un seul plan. Souvent, on attribue la 
construction des collégiales à des lieux de culte 
et à la réception de personnalités religieuses. 
Mais les décisionnaires en ont aussi multiplié le 
nombre pour diverses raisons, notamment celle 
d’attirer la protection divine par la prière des 
chanoines. Elles offraient aussi un bouclier dé-
fensif en vue d’assurer la sécurité de la cité.
 La collégiale a connu au fil des temps un 
nombre important de transformations. Sainte-
Croix fut fondée aux environs de l’année 980 par 
l’évêque Notger. Successeur de l’évêque Eracle, 
il est élevé par l ’empereur Otton au titre de 
Prince-Évêque ce qui lui confère toute autorité 
militaire, judiciaire ou f inancière sur la 
Principauté. Ce Prince-Évêque bâtisseur est aussi 
fin stratège. Apprenant qu’un puissant seigneur 
souhaitait ériger un château sur le site de la fu-
ture collégiale tout proche du Palais épiscopal, 
Notger y décide la construction d’une nouvelle 
église dédiée à la Sainte-Croix. Avec Notre Dame 

Reconstitution  
en 3D de la Cathédrale  
Saint-Lambert.
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L'implantation des sept 
collégiale.
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sa splendeur, le clocher en abritait un nombre 
plus important, dont un carillon doté d’une ving-
taine d’éléments. 

Trésors conservés
Sur le long terme, quelques dégâts sont hélas à 
déplorer. Mais heureusement SOS Collégiale 
Sainte Croix et les responsables locaux s’em-
ploient à faire restaurer et mettre à l ’abri les 
pièces majeures en danger, notamment le tableau 
« L’invention de la Sainte Croix (1674) » de 
Bertholet Flémal, déposé à la Cathédrale Saint 
Paul. Fort heureusement, il reste sur place des 
vestiges intéressants qui permettent de découvrir 
le parcours historique des lieux. 
 Le chœur occidental contient plusieurs élé-
ments dignes d’admiration. Notamment le mau-
solée du chanoine Hubert Milemans, trésorier 
du Prince-Évêque Georges d’Autriche. De style 
Renaissance liégeoise et réalisé en calcaire noir 
poli de Theux (B), il porte sur les pilastres 
quelques hiéroglyphes énigmatiques. Le baptis-
tère, autre vestige bien conservé, a vu le baptème 
de César Franck (1822-1890), le compositeur, né 
à quelques maisons de la collégiale. Une plaque 
commémorative en témoigne dans le chœur. À 
noter aussi un très beau portillon en laiton battu 
réalisé par Arnold de Nalinne (1758). Les orgues 
ont elles aussi leur prestigieuse histoire. Logées 
dans un remarquable buffet, elles sont redevables 
au talent reconnu d’Arnold Clérinx (1861). Sous 
ce buffet, une porte en laiton à claire voie de style 
Louis XIII (1662) sépare le cloître de l’église. 
 Quant au chœur oriental au centre duquel est 
posé l’autel d’une très belle sobriété, réalisé en un 
seul bloc de pierre calcaire, il date du XIVe siècle. 
Il servait encore avant la récente fermeture et est 
dans l’attente, comme l’ensemble de l’édifice, de 
pouvoir servir à nouveau à la célébration des of-
fices. Sur le côté droit de l’autel subsistent les 
belles stalles. En raison des interminables prières 
et autres célébrations dans la collégiale, la souf-
france liée aux longues stations debout était dif-
ficile à endurer. Les miséricordes, genre de petits 
sièges discrets à rabattre, permettaient un appui 
tout en ayant l’air d’être en station debout.
 Une bonne surprise se cache dans la pièce sui-
vante, la trésorerie où se trouvent quelques pièces 
rares qui devraient trouver à se loger ailleurs le 
temps des travaux. Juste derrière la porte est 
caché un ensemble montrant de part et d’autre 
d’un crucifix, deux bustes féminins de Sainte 
Cordula et de Sainte Sentina (XVIe). Sur un appui 
de fenêtre est posé un groupe en bois (XVIe) re-
présentant Sainte Anne, la Vierge et l ’enfant 
Jésus, groupe du XVIe provenant de l ’église 
Sainte Marie aux Fonds. Plus loin, sur un énorme 
buffet sont posés deux coffres contenant des an-
tiphonaires (XIVe), livres de chants reliés cuir et 
écrits à la main sur papier parchemin, objets rares 

et en grave danger qui feront l’objet d’un pro-
chain dépôt assurant leur conservation. Les nom-
breuses pages calligraphiées de noir et de rouge 
sont noircies de poussière et risquent d’être ron-
gées à force d’abandon. Dans le fond de la pièce, 
un vrai coffre-fort, fermé comme il se doit, et 
interdit d’accès pour des raisons évidentes de sé-
curité. La célèbre clé de Saint-Hubert y repose 
avec quelques objets d’orfèvrerie religieuse. 
L’histoire relate que cette clé symbolique aurait 
été remise en l’an 722 par le pape Grégoire II à 
Saint-Hubert en visite à Rome. Elle servait à ou-
vrir la crypte de la basilique vaticane renfermant 
le tombeau du premier pape. 
 Le triptyque reliquaire de la vraie Croix fait 
également partie du trésor de la Collégiale. Il date 
du XIIe siècle et est réalisé en bois recouvert de 
cuivre doré, émaillé et repoussé. Il s’agit là d’un 
rare trésor de l’orfèvrerie mosane. Heureusement, 
le triptyque a eu droit à un lifting opéré par l’Ins-
titut royal du patrimoine artistique (l’IRPA) et 
repose en lieu sûr au Musée d’art religieux et d’art 
mosan à Liège (MARAM).
 Sainte-Croix est aujourd’hui à la veille d’une 
belle aventure, un nouveau départ vers de beaux 
projets culturels et touristiques qui enrichiront 
encore le patrimoine de la Cité ardente.

Patrimoine
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T O U R I S M E

En 2017, le thème choisi pour l’Année 
du Patrimoine est « Voies d’eau, de terre et de fer 
— Patrimoines et RaVeL ». L’occasion était rêvée 
pour vous présenter une sélection de lieux 
et activités autour de deux promenades RaVel 
associées à des voies d’eau.

L’Année  

du Patrimoine

Patrimoine
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CIRCUIT CANAUX, 
FLEUVES 
ET RIVIÈRES

Patrimoine

1

Leers-Nord → Tournai
23 KM

Cathédrale de Tournai
Cinq clochers pour tutoyer 
le ciel. Chef d’œuvre de 
l’architecture médiévale, la 
cathédrale Notre-Dame 
associe une nef et un 
transept roman avec un 
chœur gothique. Reprise sur 
la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 
2000, elle bénéficie d’une 
restauration de grande 
ampleur qui n’empêche pas 
la visite. 
www.visittournai.be

2

Tournai → Peruwelz  
22 KM

Fours à Chaux
Dressées le long de 
l’Escaut, ces huit 
constructions majestueuses 
dégagent un parfum de 
mystère et de poésie. Elles 
offrent aussi un témoignage 
sur une activité industrielle 
révolue, la production de 
chaux hydraulique naturelle 

à partir de la pierre calcaire. 
Depuis plusieurs années, 
l’association « Passeurs de 
mémoire » développe sur le 
site un projet artistique et 
mémoriel.
www.famawiwi.com

3

Peruwelz → Mons
30 KM

Marais d’Harchies
Les oiseaux les connaissent 
bien mieux que nous. 
Nichés au creux de la vallée 
de la Haine, les marais 
d’Harchies s’étendent sur 
150 ha et abritent 
d’innombrables espèces 
ailées qui y résident à 

l’année ou y transitent lors 
des migrations.  
Le CRIE d’Harchies organise 
des visites les 1ers et le 
3e samedi de chaque mois.
www.oiseauxmarais 
dharchies.be

4

Mons → La Louvière
19 KM

Ascenseurs des canaux 
du centre 
Des huit ascenseurs 
hydrauliques à bateaux 
construits entre la fin du 
XIXe et le début XXe, quatre 
subsistent dans leur état de 
fonctionnement originel. 
Merveille de l’ingéniosité 
humaine et éloge de la 
lenteur, il faut les franchir au 
moins une fois dans sa vie. 
Dans le cadre de l’Année du 
Patrimoine 2017, des 
bateaux électriques sont 
proposés à la location à 
Houdeng-Goegnies, 
du 01/04 au 14/04, du mardi 
au dimanche de 10h à 17h.
www.voiesdeau.hainaut.be

5

La Louvière → Charleroi  
45 KM

Quai 10
Dans les anciens bâtiments 
modernistes de la Banque 
Nationale à Charleroi, se 

déploie désormais un 
nouveau lieu dédié à 
l’image animée, cinéma et 
vidéo. Avec ses cinq salles 
de projection, son espace 
gaming, sa brasserie et son 
lieu d’accueil pour les 
entreprises, c’est un nouvel 
espace urbain, un lieu de 
vie qui s’ouvre en bord de 
Sambre. 
www.quai10.be

6

Charleroi → Anhée
49,5 KM

Centre d’interprétation 
ReGare, Fosses-la ville
Dans l’ancienne gare de 
Fosses-la-Ville, les horaires 
de chemins de fer et les 
coups de sifflet ont laissé la 
place à Saint-Feuillien, aux 
Chinels et à tous les 
personnages issus de 
l’histoire et du patrimoine 
fossois. On y retrouvera les 
traces du moine irlandais 
fondateur de la ville, on 
apprendra ce qu’est la 
curieuse Limotche et bien 
d’autres choses. 
www.regare.be
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1

Chaudfontaine → Huy
43,5 KM

En marche citoyen !
Activer la mémoire pour 
mieux regarder le présent, 
tel est le sens de cette 
balade citoyenne autour 
d’Hermalle-sous-Argenteau. 
Une application smartphone 
et des lieux de patrimoine 
ou des lieux du quotidien 
pour développer les 
thématiques de la 
démocratie, la liberté 
d’expression, l’éducation et 
le travail de mémoire. Dans 
le cadre de l’Année du 
Patrimoine 2017, le circuit 
est accessible jusqu’au 
14 avril 2017.
www.territoires- 
memoires.be

2

Huy → Namur
32,5 KM

Église Saint-Loup 
L’Église Saint-Loup au cœur 
du vieux Namur est 
considérée comme est un 
des plus beaux édifices 
baroques du XVIIe siècle en 
Belgique. La somptueuse 
voûte en tuffeau calcaire de 
Maastricht, les boiseries 
finement ciselées et ses 
imposantes colonnes de 
marbre noir de Mazy et de 

«jaspe» rouge de Rochefort 
n’aspirent qu’à la gloire du 
sacré. Dans le cadre de 
l’Année du Patrimoine 2017, 
une visite est proposée tous 
les samedis à 15h jusqu’au 
14 avril 2017.
www.eglise-saint-loup.be

3

Namur → Charleroi
47,5 KM

Sambreville, les sentiers 
d’Arsimont
Les sentiers de la Rousse, 
des Violettes ou de la 
Mousse accueillent 
promeneurs et habitants de 
ce petit village champêtre. 
L’initiative est née de la 
volonté d’offrir aux enfants 
un accès à l’école qui évite 
les routes encombrées par 
le trafic automobile. Six 
sentiers ont été dégagés et 
balisés avec l’aide de la 
Fondation Roi Baudouin des 
vieux noms ont été 
exhumés et des nouveaux 
apportés par les enfants du 
village.
www.cracs.eu

4

Charleroi → Thuin
21 KM

À s’naise su la Sambe ?
La Haute Sambre en passe 

LE CIRCUIT  
AU FIL  
DE L’EAU

de devenir un haut lieu de 
tourisme fluvial à l’instar du 
canal du midi ou des canaux 
de Bourgogne ? C’est tout 
ce que souhaite Sambre 
Tourisme avec ses deux 
embarcations Le Lord Josef 
pouvant accueillir de 2 à 
10 personnes ou l’Helix, 
lointain cousin du Petit 
Baigneur de De Funès, prêt 
à accueillir de 6 à 
20 personnes.
www.sambre-tourisme.be

5

Thuin → Erquelinnes
19,5 KM

Solre-sur-Sambre 
Le château fort de cette 
localité à vocation agricole 
est un des plus beaux 
exemples de construction 
fortifiée du Moyen Âge dans 
le Hainaut. Une balade dans 
le village permettra en outre 
d’admirer l’église Saint-
Médard de style gothique, 
la ferme du Clocher et sa 
tour-porche et enfin les 
ruines de l’Abbaye de la 
Thure.

Patrimoine
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Le Condroz plisse ses paysages sur de molles vallées 
portant le regard vers des perspectives ouvertes  
vers le sud ou le nord. Cette terre apaisée garde dans ses 
entrailles de terribles moments de l’Histoire.

UN LIEU-DIT  
DE WALLONIE 
— La bataille des Avins

I Alain Voisot // V Musée de Folklore de Mouscron

Patrimoine
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Dans le Condroz liégeois, entre Les 
Avins et Clavier, au printemps de 
1635, le 20 mai exactement, les che-
mins et les villages sont envahis par 

une marée humaine. Des soldats en armes 
marchent vers le nord… D’autres arrivent de Huy 
et de Liège et marchent vers le sud. Les éclaireurs 
à cheval reviennent vers le groupe de cavaliers 
postés sur une petite hauteur… L’ennemi arrive, 
il est là, en face… L’affrontement aura donc lieu 
ici. Les ordres sont lancés, les troupes se rangent 
en position de combat formant un front de 
quelque deux kilomètres. En face, les cavaliers 
vont et viennent. Les canons et couleuvrines se 
mettent en place. Les piquiers avancent en rang. 
Les tercios d’infanterie avancent, les arque- 
busiers, les arbalétriers prennent position.
 L’infanterie est regroupée en trois blocs mas-
sifs de piquiers avec des « mangas » d’arque- 
busiers ou mousquetaires. Les Espagnols en-
voient une avant-garde d’arquebusiers et de 
mousquetaires pour désorganiser l’ennemi. La 
cavalerie est sur les côtés. Toute l’armée est dé-
ployée sur une ligne. C’est l’armée espagnole de 
Philippe IV, roi d’Espagne. Elle est forte de 
14 000 hommes. Elle est sous les ordres du Prince 
Thomas de Savoie. En face, l’armée de Louis XIII, 
35 000 hommes commandés par les ma-
réchaux Brézé et Châtillon.
 Les armes blanches et la portée 
limitée des armes à feu amènent 
rapidement au corps à corps. 
L’historien Olivier Chalines dé-
crit les sensations des combat-
tants. « Ceux qui sont dans la mêlée 

sont submergés par un vacarme to-

nitruant : mousqueterie en salve ou 

coup désordonnée, grêle de balles sur les 

cuirasses et les fers des piques, hennisse-

ments, clameur de l’assaut, mais aussi cris de terreur 

des combattants en plein effort, abaissant les piques, 

frappant ou poussant de toutes leurs forces. Râles et 

hurlements des corps perforés ou écrasés. » On ne 
s’entend plus, l’ouïe et la vue sont saturés, l’odeur 
du sang, de la sueur, mais aussi des excréments 
des hommes et des chevaux complètent un 
 tableau terrifiant.
 Piégées par l’armée française qui s’était scin-
dée en deux à Rochefort, les troupes espagnoles 
prises en tenaille subirent toute la furie de l’en-
nemi qui ne cherchait qu’à éliminer le plus grand 
nombre possible de soldats. Sans compter les 
blessés, les deux armées laissèrent sur le champ 
de bataille 12 000 morts, soit environ 7 000 pour 
les Espagnols, et 5 000 pour les Français. Pour 

l’époque, c’est énorme, monstrueux. Un endroit 
vallonné du champ de bataille prit par la suite le 
nom de « Ravin des Morts » (Li Xhavée des 

mwerts). Pour la population, ce lieu-dit au 
nom évocateur restera longtemps dans 

la mémoire locale. L’histoire nous 
conte que les corps en putréfac-
tion des soldats morts durant la 
bataille ne purent être enterrés. 
Ils y furent hersés ! Sans grand 
véritable vainqueur, la « Bataille 

des Avins » ne fut qu’un combat 
où s’opposaient des adversaires dé-

sireux de se mesurer et de se tailler 
en pièces, sans aucun autre but straté-

gique que de déclarer la guerre et créer une si-
tuation d’insécurité. Les répercussions de cette 
bataille furent terribles pour les populations lo-
cales de l’époque. En plus, des pillages et dévas-
tations, elle laissa le peuple paysan seul dans la 
misère face à des épidémies de peste et 
de choléra.   
 Les historiens professionnels et amateurs ne 
nous ont rendu que quelques lignes relatant cette 
bataille qui n’aura servi que de déclaration de 
guerre entre la France de Louis XIII et du 
Cardinal de Richelieu et l’Espagne. C’est dans les 
premières salles du rez-de-chaussée du château 
de Versailles qu’une toile anonyme de grande 
tai l le i l lustre la mémoire de ce lieu-dit 
de Wallonie.
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La Brasserie des Légendes
ATH ET ELLEZELLES

Voilà une belle aventure dirigée par Pierre Delcoigne et son épouse Vinciane Wergifosse. Ils ont acheté 
en 1997 le Castel d’Irchonwelz datant du XIIe siècle afin d’y installer une brasserie artisanale. Ils sont 
tous les deux titulaires d’un diplôme d’ingénieur chimiste et bio-industries à l’Université catholique 
de Louvain. Le premier brassin de la Gouyasse est réalisé et commercialisé en 2000. En décembre 2006, 
la brasserie des Géants et la brasserie ellezelloise ont décidé d’unir leurs forces pour devenir la Brasserie 
des Légendes tout en maintenant les deux sites de production. La Brasserie des Géants produit et 
commercialise sept bières : La Goliath blonde titrant 6 % d’alcool. La Goliath 
triple, élue meilleure bière blonde wallonne en 2012 et titrant 9 % d’alcool. La 
gamme des bières Quintine fait référence à la sorcière Quintine brûlée vive à 
Ellezelles en 1610. La bière Hercule, évoque Hercule Poirot évidemment, héro 
des romans d’Agatha Christie. Ce personnage central dans l’oeuvre de la ro-
mancière fait référence à ce détective privé, né à Ellezelles le 1er avril 1850. La 
Goliath triple… élue meilleure bière blonde belge wallonne 2012.

www.brasseriedeslegendes.be

THE PLACE TO 
BE WAW !
— Spécial dégustations brassicoles

Belgo sapiens Brewers
NIVELLES

Trois amis ayant chacun un parcours dans l’univers brassicole se 
sont retrouvés pour concevoir une brasserie d’avant-garde. Ils ont 
choisi de s’installer dans le zoning industriel de Nivelles. Cette 
brasserie est née en août 2015 avec quatre lignes : la Polarius, la 
Blanche de Thines, La P’tit Granit et la Colonel Arch, quatre types 
de bières bien typées.

www.belgosapiens.be
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La Curtius
LIÈGE

C’est dans le cadre historique du vieux centre de Liège, au pied de la 
montagne de Bueren, que se sont installés François Dethier et Renaud 
Pirotte pour aménager une micro-brasserie. Composée de différents 
malts d’orge et de froment, sa base lui confère une légèreté agréable 
tandis que l’assemblage de fleurs de houblons aromatiques lui donne 
une saveur subtilement amère, fleurie et fruitée. Son goût lui vient 
de plusieurs étapes de fermentation, menées durant plusieurs mois. 
Elle est proposée dans un flacon de 37,5 cl bouchonné et également 
disponible en fût. Présente au Mondial de la bière parmi 150 bras-
series représentant 26 pays à travers le monde, la Curtius s’est vue 

décerner une Médaille d’Or au concours du Mondial par un jury international. Il 
est possible de déguster une Curtius directement à la brasserie les jeudis et vendredis 
à partir de 17 h et les samedis et dimanches à partir de 14 h.

www.lacurtius.com

Léopold 7
COUTHUIN

Le hameau de Marsinne à Couthuin constitue un étonnant musée en 
plein air : trois fermes historiques sur son territoire comptent parmi les 
plus anciennes de la plaine agricole de la Hesbaye. Ces trois bâtiments 
sont très proches l’un de l’autre et forment un remarquable ensemble 
architectural qui a peu évolué depuis le XVIIe siècle. C’est dans ce cadre 
que Nicolas Declercq et Tanguy van der Eecken ont renoué avec la 
tradition en relançant l ’activité brassicole. La Léopold 7 est une bière blonde-ambrée 
légère à 6,2 %. Sa garde prolongée et son corps moelleux la conduisent vers un agréable 
équilibre d’arômes floraux et de notes d’agrumes. Ses 3 grains et 3 houblons se traduisent 
par une mousse crémeuse intense et une post-amertume légèrement prononcée. 
L’utilisation de froment lui confère une astringence d’arrière-bouche très agréable. La 
brasserie s’inscrit dans une démarche de développement durable. 

www.leopold7.com

Ferme-brasserie de Bertinchamps
NAMUR 

Quand travailler en famille prend tout son sens… la famille Humblet choisi 
de s’installer dans le cadre d’une ferme géante en ruine, abandonnée et d’y 
installer progressivement une ligne de brassage ultra moderne, mais aussi un 
restaurant. L’ensemble forme une enceinte conviviale, qui commence à faire 
connaitre cette région. Côté bière, la Bertinchamps Triple (8 %) et la 
Bertinchamps Blonde (6,2 %) contiennent chacune deux variétés de houblon, 
l’une allemande, l’autre tchèque, dont le dosage varie selon les deux bières.

www.bertinchamps.be

Patrimoine
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La route de la bière 

en Europe

Si l’on trace une ligne entre Calais et Prague, 
on se trouve sur la « latitude bière ». Un 
axe autour duquel le nombre d’implanta-
tions de brasseries historiques et de mi-

cro-brasseries créatives atteint une densité remar-
quable. Cet axe couvre l’intégralité des régions du 
Nord-Pas-de-Calais, la totalité de la Belgique, la 
Rhénanie-Westphalie, la Ruhr, la Bavière et la 
Tchéquie. Il y a, bien évidemment, d’autres régions 
d’Europe qui ont une tradition brassicole, mais 
aucune au monde ne possède une offre aussi va-
riée. Au nord et au sud de cet axe, la bière existe, 
certes, mais c’est autour de cet axe est-ouest que 
sont nées les nuances qui vont du doré à l’ambré 
en passant par les rouges et les bruns. 

Un fleuve de bière
La mode des bières « spéciales » s’est maintenant 
bien répandue et la technologie de la production 
est diffusée dans le monde entier. Mais la tradi-
tion ne s’achète pas. En 1900, on dénombre 3 223 
brasseries en Belgique. La production est alors à 
14 617 000 hectolitres. Pour écluser ce fleuve, la 
Belgique dispose de 185 036 débits de boissons, 
soit 1 pour 32 habitants. Ce nombre augmentera 

jusqu’à 214 405 en 1912. La Première Guerre mon-
diale réduit le nombre de brasseries à 2 109, la 
Seconde Guerre à 789. Ces diminutions s’ex-
pliquent par la mobilisation des hommes, le vol 
des cuves en cuivre pour l’industrie de l’arme-
ment et par le manque de matières premières. Un 
siècle plus tard, la Belgique compte 115 brasseries, 
produisant 15 650 224 hectolitres. Mais le plus 
remarquable est l’évolution des exportations : de 
5 000 hectolitres en 1900, elles atteignent les 
6 738 198 hectolitres en 2003. En 2012, la Belgique 
produit 18 751 008 hectolitres dont 62,32 % sont 
exportés. La consommation intérieure est alors 
de 8 227 841 hectolitres, soit environ 74 litres par 
habitant. En 2014, la Belgique compte un peu 
moins de 200 brasseries de production et plus de 
2 500 variétés de bières. Si l’on compte également 
les bières uniques à production limitée comme les 
bières à étiquette, le nombre de bières dépasse les 
8 700. En plus des quantités, il y a la qualité par 
cette richesse de l’offre. En route…

Scénario
Visite de brasseries, dégustations comparatives, 
cuisine créative et traditionnelle à la bière, 

LES VOYAGES À THÈMES
Le tourisme thématique se construit sur un patrimoine concret, crédible, authentique. Il est structuré 
autour d’un concept évident et légitime qui met en cohérence un puzzle d’offres ayant un lien com-
mun. Par-delà, ce n’est qu’un fil rouge, un prétexte permettant la découverte des mille et un plaisirs 
du voyage. Le voyage thématique est un film qui fait traverser le temps et l’espace. Encore faut-il 
une bonne mise en scène et surtout une promotion efficace pour le faire connaitre. Mais rien ne 
tombe du ciel et c’est par une gestion réaliste de l’héritage et du patrimoine que l’on crée de nouveaux 
concepts. WAW porte en avant une Wallonie d’avenir, créative et dynamique. 

Les Français l’ont fait avec le vin. Nous le faisons avec la bière. Des circuits 
à la carte, des formules de 2, 3 ou 4 jours, et des thématiques dédiées  
à la zythologie, la science brassicole. Pour des groupes et pour du haut 
de gamme, avec des hôtels et des restaurants étoilés. Mais quand on sait 
que c’est quand même ici qu’on fait les meilleures bières, le cœur de la 
Route de la Bière en Europe, c’est d’abord chez nous.

D É C O U V E R T E

Patrimoine
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Les partenaires  
de la Route de la Bière en 

Europe sont Brussels 
Airlines, BT Tours et 

CroisiEurope. 
Essentiellement orientés 

haut de gamme et volume, 
ces transporteurs, en avion, 

en car et en bateau, 
contribuent à l’efficacité et à 

la notoriété de ce beau 
projet qui vante ce 

merveilleux produit culturel, 
touristiques, économique et 

gastronomique qu’est 
la bière.

www.bttours.be

 musées et ambiance des brasseries emblématiques 
dans certaines villes ayant une riche et longue 
tradition brassicole. Lille, Mons, Bruxelles, Liège, 
Namur, Cologne, Düsseldorf, Nürnberg, 
Bamberg, Pilzen, Prague, Zatec… Réservé à des 
groupes de six personnes minimum, chaque 
voyage est accompagné d ’un spécia liste 
 «  zythologue ». Suivant le programme choisi, 
vous additionnez les modules proposés et suivrez 
un parcours « sur mesure » en fonction du budget 
que vous souhaitez y consacrer et du temps dont 
vous disposez. Tout au long du parcours des 
« apérobières » vous permettront de faire des 
dégustations comparatives avec un spécialiste. 
Vous allez entrer dans des brasseries et mi-
crobrasseries et surtout découvrir des créations 
de la cuisine à la bière. Sous ce chapitre, nous 
avons, au titre de partenaires fondateurs, l’hôtel 
Crown Plaza de Liège, le restaurant As Ouhès 
sur la Place du marché de Liège. À Namur, nous 
avons rencontré le soutien dynamique du 
Château de Namur et de son école hôtelière de 
réputation internationale. À Bruxelles, nous 
avons choisi le Restobières dans le quartier des 
Marolles. À Mons, c’est auprès du restaurant de 
Jean-Philippe Watteyne que nous avons trouvé 
un partenaire enthousiaste. À Lille, l’hôtel cinq 
étoiles Casino Barrière est notre point de départ 
pour la découverte de l’art brassicole en région 
du Nord-Pas-de-Calais. 

R E N S E I G N E M E N T S

Alain Voisot
s.alain.voisot@laroutedelabiere.be
+32 (0) 475 49 66 63

Patrimoine
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I Dossier réalisé par Laurence Cordonnier, sauf « Innovations »

ON DIRAIT 
LE SUD…
Le Luxembourg Belge, terre de vacances.  
Connu pour l’Ardenne, ses forêts, ses sangliers, ses candidats 
de Top Chef et pour le loup dont on aurait vu la queue du  
côté de Nassogne… Et si on vous contait d’autres histoires ?

HAPPYVORISME

LA CRÉATIVITÉ  
MADE IN ARDENNE

SUR LES SENTIERS DE 
HAUTE ARDENNE

ODYSSÉE GÉOLOGIQUE
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GALAXIA
À Transinne, c’est un parc d’activités dédié au 
spatial qui se développe à côté de l’Euro Space 
Center et à deux pas de la station de l’ESA 
installée à Redu. Tout prochainement, Galaxia 
accueillera le centre logistique et de mainte-
nance des opérations au sol du programme 
Galileo. I Sébastien Lambotte

La province de Luxembourg est réputée pour son 
caractère paisible et son patrimoine naturel. 
Ceux qui empruntent l ’a xe Bruxel les-
Luxembourg se sont dès lors peut-être étonnés 
de croiser, entre champs et forêts, une fusée al-
longée en bordure d’autoroute. À Transinne, 
l ’Euro Space Center accueille chaque année 
quelque 40 000 visiteurs et stagiaires et les em-
mène à la découverte de l’espace. À côté de cette 
attraction touristique se développe un pôle spa-
tial unique en Wallonie. 
 Depuis 1968, à Redu, à quelques kilomètres de 
Transinne, l’Agence Spatiale Européenne (ESA) 
opère une de ses stations de contrôle. « À l’époque, 

pour communiquer avec les satellites, l’Agence cher-

chait un lieu situé au calme, loin des villes, exempt de 

toute pollution électromagnétique. C’est pour cette 

raison, principalement, que l’ESA a choisi Redu », 
commente Michel Ponthieu, Responsable Spatial 
et Hautes Technologies d’Idélux, intercommunale 
en charge du développement économique de la 
province de Luxembourg. Bien installée, l’ESA 
continue à mener de nombreuses opérations de-
puis Redu. Elle veille notamment au bon fonc-
tionnement des satellites en orbite, participe à 
des missions d’observation de la terre et garantit 
des missions de télécommunications à l’échelle 
européenne.
 Avec la volonté de capitaliser sur cet atout, en 
2008, Idélux développe Galaxia, juste à côté de 
l’Euro Space, un centre de services et d’entre-
prises dédié au spatial. Des acteurs du secteur, 
jeunes ou déjà bien établis, peuvent y profiter de 
bureaux et de salles de réunions équipés et sécu-
risés. « Nous aidons les entreprises actives dans le 

domaine du spatial à s’installer et à se développer. Elles 

peuvent profiter d’un écosystème adapté, rencontrer 

d’autres acteurs présents ou actifs dans le domaine, à 

commencer par l’ESA », assure Michel Ponthieu. 
Le centre d’entreprises de Transinne présente 
l’avantage d’être directement connecté au site de 

l’ESA par la fibre. « Les entreprises présentes peuvent 

donc facilement exploiter la quantité de données reçues 

par satellites », précise Michel Ponthieu. 
 Galaxia, c’est aussi un Centre de connaissances 
permettant aux entreprises présentes d’accéder 
aux universités, pour proposer des sujets de fin 
d’étude à des étudiants par exemple. « Nous pro-

posons aussi des programmes d’incubation d’entre-

prises, en partenariat avec WSL, le programme 

d’incubation wallon, et ESA BIC, celui de l’agence 

spatiale européenne. Actuellement, une douzaine de 

start-ups profitent d’un accompagnement qualitatif, 

pour assurer le développement de leur activité. »
 Ce pôle spatial, aux nombreux atouts, s’apprête 
à entrer dans une nouvelle phase de développe-
ment. Grâce aux investissements de la Région 
wallonne et de l’Etat fédéral, la Commission eu-
ropéenne a choisi d’implanter le nouveau centre 
de soutien logistique dédié au programme euro-
péen de navigation par satellite « Galileo ». Des 
équipes, au départ d’un tout nouveau bâtiment, 
assureront la logistique et la maintenance des 
16 stations de contrôle terrestres de Galileo (le 
GPS européen), réparties à travers le monde, et 
de dix autres centres opérationnels en Europe. 
« Aujourd’hui, Galaxia prend une nouvelle dimension. 

Au-delà du centre d’entreprises, nous développons un 

parc d’activités sur 20 ha, entièrement dédié au spatial, 
poursuit le responsable d’Idélux. Galileo doit per-

mettre la création de nombreux nouveaux services et 

applications. Notre volonté est de développer un pôle 

d’attractivité autour du spatial, d’accueillir des acteurs 

ayant la volonté de développer de nouveaux services 

en lien avec Galileo et souhaitant évoluer dans un 

environnement de travail dédié au spatial. »

Le nouveau centre ILS 
de Galileo sera livré d’ici la 
fin de l’année. Les premiers 
espaces constructibles du 
parc, eux, seront 
commercialisés tout 
prochainement.  
La Province de Luxembourg, 
si elle peut être fière de 
son territoire, peut 
aujourd’hui se targuer 
d’avoir aussi la tête dans 
les étoiles.

INNOVATIONS
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GROUPE 
FRANÇOIS
Installé à Latour, près de Virton, le Groupe 
François a développé un modèle unique 
d’économie circulaire qui intègre et valorise 
durablement une ressource locale et durable, 
le bois. I Jeanne Renauld

C’est en 1980 que Bernard François se lance dans 
l’aventure du bois avec son père Pierre, un ancien 
meunier. Installés à Signeulx, près de Virton, 
père et fils fabriquent des palettes et des caisses 
en bois. Depuis lors, la petite entreprise familiale 
a bien grandi. Au fil des ans, elle est parvenue à 
fédérer différents métiers autour d’un socle com-
mun, le bois. « Petit à petit, nous avons intégré toute 

la filière bois pour créer un modèle d’économie circu-

laire. À travers lui, nous  transformons cette ressource 

naturelle d’une manière logique et efficace, tant d’un 

point de vue environnemental que socio-économique. 

Nous veillons à la valoriser au mieux à chaque étape 

de son traitement, explique Bernard François. Le 

bois d’éclaircie une fois coupé alimente tout d’abord 

notre scierie. À partir de planches, nous fabriquons 

des palettes, notre activité historique. La sciure rési-

duelle, provenant de la découpe, est alors séchée grâce 

à la chaleur produite par notre unité de cogénération 

avant d’être transformée en granulés de bois combus-

tibles, commercialisés sous la marque Badger Pellets. » 

Du bois, mais aussi de l’énergie
Déployée depuis 2004 en collaboration avec l’in-
tercommunale Idélux, l’unité de cogénération 
produit non seulement de l’énergie thermique 
mais également électrique. Un tiers de l’électri-
cité verte est utilisée afin de répondre aux be-
soins propres de la société, qui est ainsi devenue 
totalement autonome. Le surplus est distribué 
dans le réseau et approvisionne 11 000 ménages. 

La chaleur émise, quant à elle, permet de sécher 
les sciures mais aussi de traiter les palettes et de 
chauffer les bâtiments de l’entreprise. « Sur notre 

site de KioWatt à Bissen, au Luxembourg, nous par-

lons même de tri-génération puisque les déchets 

servent également à refroidir le data center de 

LuxConnect, installé à proximité immédiate », précise 
le fondateur du Groupe François. 
 Pour fonctionner, l’unité de cogénération est 
alimentée, d’une part, par les résidus de bois en 
fin de vie du site et, d’autre part, par les déchets 
de bois des ménages recueillis dans les parcs à 
conteneurs de la province de Luxembourg. Au 
total, cela représente environ 400 000 m3 de dé-
chets chaque année. Depuis ce mois de mars, les 
bois de rebut, nettoyés, broyés et déferrisés, sont 
également valorisés à travers la création de blo-
chets, des pièces qui entrent dans la fabrication 
des palettes. 

« Une question de bon sens »
Toutes ces activités autour du bois sont organi-
sées dans un même lieu, dans le zoning de Latour 
notamment. Cette intégration permet à la fois de 
réduire les coûts liés au transport et son impact 
environnemental, de maîtriser toute la chaîne et 
d’assurer la qualité des produits proposés. 
 Bien sûr, cet incroyable circuit ne s’est pas 
construit en un claquement de doigt. « Tous les 

jours, nous cherchons à améliorer nos processus, dans 

une optique de durabilité, à la fois pour notre 

entreprise, nos collaborateurs, notre environnement 

et les générations futures, assure Bernard François. 
C’est un long cheminement, une démarche intellec-

tuelle de fond, basée sur le respect de la matière pre-

mière. Car le challenge consiste avant tout à utiliser 

la ressource de manière équilibrée et d’en prendre soin. 

Trop d’investissements se font aujourd’hui sans tenir 

compte de la ressource dans son bassin de vie et sans 

s’assurer de sa pérennité. Une adéquation entre la dis-

ponibilité du matériau à long terme et l’activité que 

l’on souhaite développer est essentielle. C’est une ques-

tion de bon sens. » Dans cette optique, le Groupe 
François a choisi de ne transformer que du bois 
d’éclaircie, provenant de forêts gérées durable-
ment et situées dans un rayon de 0 à 300 km.

Une stratégie
« Nous devons réussir à ce que les énergies renouve-

lables soient réellement un enjeu de demain », pour-
suit le patron. Le Groupe François, lui, y veille. 
Sur base d’une ressource locale et renouvelable, 
il produit ainsi chaque année 2,5 millions de pa-
lettes et 50 000 tonnes de Badger Pellets sur son 
site virtonnais. Regroupant une dizaine de so-
ciétés, le groupe emploie 250 personnes. Depuis 
sa création il y a un peu moins de quarante ans, 
l ’entreprise gaumaise peut donc se prévaloir 
d’une croissance continue, intégrant un modèle 
social, économique et environnemental qui a de 
quoi séduire et inspirer. 
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Sous la masse d’initiatives en la matière, 
il est difficile de rendre compte en 
quelques pages de la totalité des acteurs 
qui sculptent les contours de cette créa-

tivité made in Ardenne. Vous voulez déjà un 
scoop ? La créativité est partout…

Creative people from South Wallonia
« Une des contraintes liées au territoire est d’être isolé, 

donc on n’a pas d’autre choix que de se faire remar-

quer, de créer de nouvelles choses. C’est tellement facile 

de partir sur les grands centres urbains comme Liège, 

Namur ou Luxembourg. Le positionnement 

 géographique du territoire fait qu’il doit être créatif 

pour ne pas être oublié. La créativité est surtout 

un  excellent moteur de développement. ». Julie 
Hotton, coordinatrice du Green Hub, l’un des 
sept hubs créatifs wallons, partage cette vision 
avec la quinzaine de partenaires publics et privés 
du projet. Elle se félicite d’ailleurs de cette mixité 
dans le soutien du projet. « Quand on parle créati-

vité, ce n’est pas toujours bien vu. Souvent, on pense 

qu’on va faire le clown, qu’on va « jouer ». Pour nous, 

la créativité en entreprise est un outil pour l’innova-

tion et le développement du territoire. ». Le Green 
Hub dont le leitmotiv est « We are creative 
people from South Wallonia », est un outil à la 
disposition de tous les entrepreneurs et porteurs 
de projets sensibles aux notions de créativité et 
d’innovation. 

Luxembourg Creative
Une autre organisation clame haut et fort le 
 caractère créatif de la province : Luxembourg 
Creative. Cette initiative a vu le jour sous 
 l’impulsion de l’Université de Liège par l’entre-
mise de son interface vers les entreprises. Basée 
sur le Campus Environnement d’Arlon, elle 
compte Idelux, la Chambre de Commerce du 
Luxembourg belge ou encore l’entreprise privée 
spécialisée en événementiel, le WEX de Marche-
en-Famenne, parmi ses fervents supporters. 
 Chaque mois, Luxembourg Creative propose 
des conférences visant à rassembler, autour d’un 
lunch convivial, les acteurs de l’innovation et de 
la créativité. Et le moins que l’on puisse dire, c’est 
que les sujets qui y sont abordés sont variés : jeu 
vidéo, hydroélectricité, archéorestaurant, le 
bien-vieillir comme opportunité d’innovation… 
Rafraîchissant et résolument optimiste, la tribune 
de Luxembourg Creative s’adresse aux profession-
nels curieux et désireux d’élargir leur réseau. 
 Vanessa Hansen, coordinatrice de Luxembourg 
Creative, se réjouit du dynamisme entrepreneu-
rial de la verte province. « Le Luxembourg belge est 

un territoire étendu et dispersé… et pourtant il n’a pas 

à rougir du nombre d’entreprises présentes en son 

sein. Si l’on met en relation le nombre de sociétés avec 

la densité de la population, la moyenne de la province 

est d’ailleurs supérieure à celle de l’ensemble de la 

Wallonie ! La répartition géographique est peut-être 

paradoxalement moteur de dynamiques créatives 

parmi ses habitants, et le sentiment d’isolement de 

CRÉATIVITÉ MADE 
IN ARDENNE 
Territoire rural et touristique par excellence, le Luxembourg belge 
n’en est pas moins un vivier de créativité. En complément du 
secteur traditionnel, cette inventivité multiforme peut aujourd’hui 
capitaliser sur la digitalisation pour acquérir ses lettres de noblesse 
au-delà même des frontières de la verte province. Une autre vision 
de nos Ardennes. 
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certains acteurs peut peut-être justement renforcer 

l’envie de collaborer, de développer des projets 

créatifs. ». 

Gare ! 
Récent lauréat du Prix du Public de la Fondation 
Mady Andrien dont la mission est de soutenir la 
culture, le projet Gare! s’illustre par son audace. 
Au cœur de ce que l’Ardenne verte propose de 
plus typique, Gare! prend ses quartiers dans… 
l’ancienne gare de Poix-Saint-Hubert ! Celle-ci 
se métamorphose en un tiers-lieu associant un 
espace d’événements et de travail partagé, un lieu 
de résidence d’artistes et une salle de spectacle 
polyvalente. 
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 Le tiers-lieu est un espace de rencontre entre 
personnes et compétences variées qui n’ont pas 
forcément vocation à se croiser. C’est en ce po-
tentiel de rencontres improbables que ce genre 
de lieu contribue au foisonnement créatif. Il est 
ici question d’innovation sociale. La fondatrice 
de Gare!, Aude Piette, également patronne des 
Gamines (cf WAW 32), porte le projet à bras le 
corps et s’entoure des meilleurs experts en mar-
keting territorial. C’est d’ailleurs lors d’une 
conférence organisée par Luxembourg Creative 
qu’Aude a rencontré l ’un de ses partenaires. 
Cercle vertueux donc, les initiatives liées à la 
créativité et l’innovation se complètent et se ren-
forcent les unes les autres ! La créativité, c’est 
aussi et avant tout entrer dans un mode collabo-
ratif permanent. 

Des Midweeks en Ardenne 
Midweeks.net, c’est une offre d’hébergements 
disponibles uniquement du lundi au vendredi. 
Partant du constat que les établissements hôte-
liers sont déserts en semaine, Benoît Dessaucy a 
créé une plateforme de réservation en ligne pour 
les amoureux de nature, de tranquillité et… de 
surprises ! Parmi les avantages proposés aux 
clients « midweeks », bouteille de bière locale, 
cocktail de bienvenue, visite guidée ou même… 
mini-concert exclusif dans la chambre ! La créa-
tivité est partout. Les amateurs de bons plans 
apprécieront surtout les prix plus intéressants de 
ces séjours « midweeks » de cinq jours et quatre 
nuits en semaine. Retour sur la genèse de ce pro-
jet insolite !
 Geek dans l’âme, Benoît Dessaucy participe 
volontiers à des hackatons et autres événements 
rassemblant des équipes de développeurs qui ne 
se connaissent pas au départ, autour d’un projet 
à construire en l’espace de quelques jours. C’est 
lors du hackaton des Ardennes, Hackardennes, 
consacré au e-tourisme, que le projet Midweeks 
a été imaginé. « Depuis deux ans, je participe à ce 

genre de week-ends où je m’amuse particulièrement. 

Développeurs, graphistes, profils marketing ou bu-

siness, tous se rassemblent pour former des équipes 

autour d’une idée. Il y a de l’énergie, de la créativité, 

de belles rencontres… C’est surtout le challenge de 

coder et développer un projet en moins de 48 heures, 

en dormant peu ou pas. Chaque projet est challengé 

par des coaches et est sanctionné au final par un 

jury. C’est l’occasion d’explorer et de tester des idées. 

J’y apprends personnellement beaucoup et ça me sert 

dans ma vie professionnelle. Je recommande ces évé-

nements à tous ceux qui veulent bouger les lignes 

grâce au digital. » 

So fashion ! 
La Lux Fashion Week, c’est 1000 places vendues 
en 15 minutes. Les designers de mode du 
Luxembourg belge ont la cote. Depuis deux ans, 
à l’automne, la ville d’Arlon se met au diapason 
de cette grande fête consacrée aux créateurs 
locaux. Partant de la volonté d ’offrir aux 
 stylistes talentueux de la province une tribune 
de visibilité pour leurs créations, la Lux 
Fashion Week voit le jour en 2015 sous 

Les designers de mode du Luxembourg 
belge ont la cote. Depuis deux ans, à 
l’automne, la ville d’Arlon se met au 
diapason de cette grande fête consacrée aux 
créateurs locaux. Partant de la volonté 
d’offrir aux  stylistes talentueux de la 
province une tribune de visibilité pour 
leurs créations, la Lux Fashion Week voit 
le jour en 2015 sous  l’impulsion de L’Avenir 
du Luxembourg, en partenariat avec la 
Province de Luxembourg et la 
Ville d’Arlon. 

1000 places vendues 
en 15 minutes pour  
la Lux Fashion Week
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 l’impulsion de l’Avenir du Luxembourg, en par-
tenariat avec la Province de Luxembourg et la 
Ville d’Arlon. 
 Le lieu du show a été choisi pour son contraste 
par rapport au glamour de l’univers de la mode : 
les anciens ateliers SNCB de Stockem. On y ré-
parait des trains. Ce sont, le temps d’un défilé 
jamais vu dans la région, 300 artistes, créateurs, 
modèles, coiffeurs, maquilleurs et habilleurs qui 
s’affairent pour faire pétiller les yeux des 
1300 spectateurs du show. 
 Françoise Lutgen, représentant la Province de 
Luxembourg au sein du comité d’organisation, 
souligne les nombreuses connexions que l’évé-
nement génère entre commerçants, créateurs, 
écoles, artisans, institutions et monde associatif. 
Durant 10 jours, chaque année, le cœur d’Arlon 
bat au rythme de la Lux Fashion Week. 

TUZZit
En wallon, « tuser » signifie réfléchir à une idée. 
C’est justement en réfléchissant ensemble qu’une 
joyeuse équipe hyperactive et passionnée d’en-
trepreneuriat et de technologies a créé cette 
plateforme en ligne permettant de collaborer, de 
résoudre des problèmes et d’échanger des idées. 
Échanger, mais pas n’ importe comment ! 
TUZZit, c’est avant tout des outils créatifs et vi-
suels qui permettent de simplifier et de rendre 
plus convivial le travail à distance, réalité pour 
beaucoup de travailleurs. 
 Du Business Model Canvas à la méthode des 
6 chapeaux d’Edward De Bono, technique très 
souvent utilisée pour stimuler la créativité, l’en-
trepreneur aura le choix des outils. Ceux-ci per-
mettent d’investiguer en profondeur des ques-
tions business, mais également de se positionner 
à titre personnel face à ces questions. 

Quand les ingés s’amusent… 
En matière d’idées créatives, les ingénieurs ne 
sont pas en reste. En témoigne le « Challenge 
Bois », organisé depuis deux ans par Ressources 
Naturelles Développement (RND), asbl de 
promotion du bois et de la pierre, basée en pro-
vince de Luxembourg.  
 Frédéric Castaings, responsable « forêt-bois », 
raconte. « L’idée est née d’une envie de promouvoir 

l’image de la filière bois, d’y adjoindre une dimension 

d’innovation et de séduire un public jeune. ». Après 
une rencontre, un peu par hasard, avec l’Univer-
sité de Liège, Wood to the Floche voit le jour. Wood 

to the Floche ? Ne cherchez pas trop loin. La floche, 
et bien, c’est une floche. Exactement comme celle 
que l’on peut attraper sur les manèges de la foire. 
À la différence près que celle-ci se situe à 6 m de 
hauteur et qu’elle constitue le vif d ’or d ’un 
concours d’ingénieurs créatifs !
 En 2016, en plein cœur du salon Batimoi au 
WEX de Marche-en-Famenne, 10 équipes de 
3 étudiants rivalisent d’ingéniosité pour atteindre 
la floche en 24 heures : 6 m de hauteur avec une 
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partie de 4 m au-dessus du vide. Le défi se situe 
à plusieurs niveaux : réussir à concevoir une 
structure suffisamment solide, effectuer la réa-
lisation la moins coûteuse, optimiser son design 
et… attraper cette fameuse floche ! 
 Vu l’afflux de visiteurs autour des construc-
tions durant le salon, on peut constater que c’est 
mission réussie pour l’équipe de RND. S’il restait 
un peu de poussière sur l’image de la filière bois, 
elle s’est envolée aussi certainement que les étu-
diants se sont élevés vers la floche ! 
 Une seconde édition du Challenge s’est donc 
déroulée début 2017, embarquant dans l’aventure 
3 équipes d’étudiants de l’HELMo aux côtés des 
équipes de l’ULg (Université de Liège). Le thème 
était « Woody wood poker ». Cette fois, il s’agissait 
de construire une passerelle de 8 m de long avec 
un budget de 150 € et de miser, comme au poker, 
sur sa résistance au poids. Stratégie et suspense ! 
Frédéric Castaings est épaté par la diversité des 
réalisations. « Avec une enveloppe de 150 €, les ap-

proches sont fondamentalement différentes, c’est ad-

mirable ! Il n’y a pas de moule commun, on est loin de 

la pensée unique. La jeunesse s’exprime, elle innove, 

elle s’amuse avec le bois. ». On imagine aisément 
qu’un nouveau défi sera proposé l’an prochain. 
Woodstock, Woody Allen ou peut-être Robin 
Wood ? Quelle sera cette fois l’inspiration des 
organisateurs ? 

Tourisme, forêt et innovation 
Un concours original pour promouvoir les acti-
vités récréatives en forêt a récemment été lancé 
par l’asbl Ressources Naturelles Développement 
sous l’impulsion du député provincial à l’Écono-
mie, au Tourisme et aux Ressources Naturelles 
de la Province de Luxembourg. Une idée créative 
pour valoriser les forêts au moyen de l’intelli-
gence collective des habitants du territoire. 
« 15 projets ont été rendus par des professionnels du 

tourisme, de la forêt mais également par des organi-

sations de pédagogie et de sensibilisation à l’environ-

nement. Vu la qualité de ces projets, ils ont tous été 

repris dans un “livre blanc”. Ils seront concrétisés, nous 

l’espérons, en fonction des financements disponibles », 
se réjouit Marie-Caroline Detroz, manager 
« forêt-territoire ».
 Sculpture, rando-bivouac, peinture en forêt, 
valorisation des légendes… Parmi les proposi-
tions rendues, la première qui sera mise en œuvre 
s’appelle La forêt, un e-regard pluriel. Il s’agit de 
permettre des balades à la carte grâce aux nou-
velles technologies. Ce projet, porté par le syn-
dicat d’initiative de Vielsalm, offre l’avantage 
d’être facilement transposable à tous les massifs 
forestiers sans nécessiter d ’ équipement 
spécifique. 

R E N S E I G N E M E N T S

www.green-hub.be 
www.luxembourgcreative.be
www.gare.space
www.midweeks.net
www.luxfashionweek.be
www.tuzzit.com
www.rnd.be

Vu l’afflux de visiteurs autour des 
constructions durant le salon, on peut 
constater que c’est mission réussie pour 
l’équipe de RND. S’il restait un peu 
de poussière sur l’image de la filière bois, 
elle s’est envolée aussi certainement que 
les étudiants se sont élevés vers la floche ! 



Dossier

© Laurence Cordonnier

© Anthony Dehez

n°36

73

ALICE B
  

Pour Alice Bertrand, illustratrice de Libin, être créatif, 
c’est réussir à proposer une scène complète, pleine 
d’émotions et de vie en ayant pour point de départ une 
seule phrase descriptive de la part du client. 
 Le dessin, la jeune femme l’a dans la peau depuis 
toujours. À 5 ans, elle s’initie à la discipline à l’académie 
de Tamines. Les mots de son professeur de l’époque 
résonnent encore dans sa tête. « N’appuie pas si fort sur 
ton crayon ! » Puis, vers 10 ans, elle « joue » sur 
l’ordinateur. Pas à pas, elle effectue des exercices 
ludiques sous le regard bienveillant et les consignes de 
son papa. Alice s’amuse, elle apprend Adobe Illustrator, le 
logiciel de dessin qu’elle utilise encore aujourd’hui. 
 Passer sur la même journée d’une illustration de la 
gestion du diabète chez l’enfant à un paysage aquatique 
où se pavane un requin féroce, voilà l’adrénaline 
quotidienne de l’illustratrice. « Je voyage sans cesse et je 
deviens spécialiste dans beaucoup de domaines grâce à 
cela, car je me documente toujours sur tout ce que je 
dessine. J’adore le fait de dessiner absolument tout et 
n’importe quoi. ».
 Parmi ses projets actuels, un livre en pop-up dont les 
pages se révèlent en 3D, selon la magie des découpes. 
Cet ouvrage destiné aux enfants, réalisé en collaboration 
avec Maureen Dor, retrace les différentes représentations 
de Noël en Europe, de Saint-Nicolas aux Rois mages.  

www.aliceb.be

L’IVRESSE
  

À Marche, chez Livre’S, pas d’alcool au menu 
mais des livres au pluriel pour un plaisir 
démultiplié. Le pas de la porte franchi, vous 
remarquerez immédiatement que vous n’êtes 
pas dans n’importe quelle librairie… Des livres 
sont disposés sous les branches d’une forêt 
d’arbres étranges aux allures enchantées et 
dans laquelle vous découvrirez des petits mots 
et des oiseaux de papier. Et si, en tant que 
parent, les moments d’enivrement littéraire se 
font rares, sachez que dans cette librairie tout 
est mis en œuvre pour que les enfants goûtent 
également au doux plaisir de la lecture. Ils sont 
invités, dans un coin aménagé spécialement 
pour eux, à lire, toucher, manipuler toute une 
série de jolis ouvrages soigneusement 
sélectionnés par deux libraires passionnés. 

R E N S E I G N E M E N T S

Livre’S
Av. de France, 9
B-6900 Marche-en-Famenne

www.livre-s.be

ET AUSSI…
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Parmi les organisations qui œuvrent au-
jourd’hui à la valorisation des forêts et 
du terroir, l’asbl Ressources Naturelles 
Développement. Bastien Wauthoz y est 

manager « pierre ». Géologue de formation, il 
partage sa passion avec un sens aiguisé de la 
pédagogie. « En 550 millions d’années, la province a 

fait un extraordinaire voyage à travers le globe. 

Initialement, la Belgique est principalement immergée 

sous un climat polaire. Elle se situe à 65° de latitude 

Sud, à peu près à l’emplacement des îles de la Terre de 

Feu, à la pointe sud de l’Argentine. Le paysage res-

semble à ce que l’on peut observer aujourd’hui au 

Japon : un mélange de volcans entourés d’une mer où 

se déposent schistes, grès et calcaires. ». 
 Ensuite, sous l ’effet de la tectonique des 
plaques, le pays remonte progressivement depuis 
l’hémisphère sud. Entre 400 millions d’années et 
100 millions d’années avant JC, la Belgique se 
situe en zone tropicale. Elle est régulièrement 
plongée dans une mer chaude, parfois entourée 
de mangrove comme au Carbonifère. Les tro-
piques de Belgique, seuls les dinosaures et autres 
fossiles les auront connus ! 
 Bastien Wauthoz raconte. « Ce passage en zone 

tropicale a véritablement modelé notre histoire. Dans 

ce climat, d’impressionnantes quantités de roches cal-

caires se sont déposées. Comme par exemple dans la 

calestienne, cette zone de collines qui trace la frontière 

de l’Ardenne avec la Famenne, qui était jadis une im-

pressionnante barrière de corail, similaire à l’actuelle 

Grande Barrière de corail, il y a 370 millions d’années. 

La particularité de cette roche calcaire est qu’elle peut 

être dissoute par l’eau. Cette propriété explique la pré-

sence de grottes remarquables telles que celles de 

Hotton, Han ou Remouchamps. Ce genre de grottes ne 

se retrouve pas en Ardenne dont les sols sont composés 

de roches insolubles. ». 
 Mais ce n’est pas tout, la période tropicale a 
permis à la Belgique de s’illustrer sur plusieurs 

pans d’un point de vue économique. Le géologue 
explique « Le corail devient calcaire. La mangrove 

donne le charbon. Les volcans apportent le fer. Quand 

on possède du charbon, du calcaire et du fer, on peut 

se positionner sur le secteur de la métallurgie. A partir 

du Moyen-Âge, les Belges deviennent donc une réfé-

rence internationale dans l’exploitation de gisements 

de fer. La métallurgie wallonne permet l’essor de la 

géologie et des moulins liés aux forges. En matière 

géologique, la Belgique a été pionnière de la cartogra-

phie de son territoire. ». 
 Au Moyen-Âge et à la Renaissance, la métal-
lurgie sert à fabriquer armes et canons, comme 
dans les ateliers mosans de Curtius, le célèbre 
marchand d’armes liégeois. C’est donc naturel-
lement que le savoir-faire wallon va s’industria-
liser, porté par la Meuse, le bassin mosan et ses 
dépôts de calcaires purs et de charbon, et favori-
ser la mise en route du chemin de fer, quelques 
siècles plus tard. Après l’Angleterre, la Wallonie 
devient alors une référence en matière de trans-
port ferroviaire. 
 L’histoire de la Terre, celle qui remonte même 
bien avant le temps des dinosaures, explique la 
diversité des roches et la structure actuelle de 
notre territoire. Elle est à l’origine de nos réalités 

ODYSSÉE 
GÉOLOGIQUE 
Tantôt mystérieuse, tantôt apaisante, parfois sauvage, mais souvent 
généreuse, la forêt compose la moitié de la superficie de la 
province de Luxembourg. Mais pourquoi ce territoire compte-t-il 
plus d’arbres par habitant que les autres régions de Belgique ? 
Un plongeon dans l’histoire du terroir local s’impose pour mieux 
comprendre de quel bois se chauffent les Ardennais. 
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01
LE SCHISTE 
ARDOISIER

Il y a 250 millions d’années, la 
terre ardennaise était enfouie 
sous une chaîne de montagnes 
comparable aux Alpes. À cette 
époque, l’Europe entrait en 
collision, au sens propre, avec les 
Etats-Unis d’Amérique sous l’effet 
du mouvement des plaques. Ce 
processus fait émerger les roches 
déposées dans la mer sous forme 
de montagnes. Ceci explique 
pourquoi il est fréquent de trouver 
des coquillages sur des sommets 
tels que le Mont-Blanc ou 
l’Himalaya. 
Lors des mouvements titanesques 
de la Terre, le schiste est 
comprimé et chauffé sous la 
masse des montagnes, produisant 
ainsi le schiste ardoisier. Ces 
montagnes subissent ensuite les 
effets de l’érosion qui arrache les 
sédiments que l’on retrouve 
aujourd’hui en Gaume et en 
Lorraine sous forme d’une pierre 
jaune, de sable et d’argile. Cette 
érosion permet au schiste 
ardoisier d’être mis au jour. 

L’industrie de l’ardoise va fleurir 
dans nos régions à partir du 
XVIIIe siècle et perdurera 
jusqu’après-guerre. 

02
LE COTICULE

En latin, « coticula » signifie pierre 
à aiguiser. Cette roche 
métamorphique est également 
transformée au cœur de la 
montagne grâce à la pression et à 
la chaleur géothermique. Pour 
comprendre son origine, il 
convient de retourner 470 millions 
d’années en arrière, au moment 
où tout se déroule dans les 
profondeurs obscures de mers 
antédiluviennes. L’action se 
déroule précisément au moment 
où notre pays se soude aux pays 
scandinaves, créant d’abord un 
territoire volcanique puis la chaîne 
de montagne des Calédonides 
que l’on retrouve aujourd’hui en 
Ecosse et en Scandinavie. 
Trois phénomènes se cumulent 
pour donner naissance au 
coticule, cette roche unique au 
monde et qui permet d’aiguiser les 
plus fins couteaux, outils et 
rasoirs. D’abord un bassin profond 

économiques mais également de la variété des 
paysages. « La Wallonie est un paradis géologique. 

Sur un minuscule territoire, 550 millions d’années 

d’ histoire de la Terre sont résumées. Condroz, 

Famenne, Ardenne, Haute Ardenne, Nord de la 

Wallonie, à chaque région son terroir. En Ardenne, la 

roche est dure, l’eau ne peut pas y créer de nappes 

phréatiques, et elle donne un sol lourd. C’est la raison 

pour laquelle les arbres y trouvent une terre accueil-

lante tandis que les cultures céréalières se portent 

mieux sur le plateau hesbignon. »

GROS PLAN SUR LES ROCHES 
REMARQUABLES
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QUELQUES 
SITES REMARQUABLES

 — Les Grottes de Hotton (calcaire)
 — Mégalithes de Wéris – Menhirs 

d’Oppagne (poudingue, une roche 
dure constituée de débris de galets)

 — Durbuy Adventure, sis dans une 
ancienne carrière de marbre (calcaire)

 — Musée du coticule (Salm-Château)
 — Château de La Roche-en-Ardenne 

(schiste)
 — Château de Jemeppe (Hargimont, 

calcaire)
 — Ny et Wéris (deux des plus beaux 

villages de Wallonie, calcaire)
 — Chassepierre et Torgny  

(encore deux des plus beaux villages 
de Wallonie, pierres de Gaume – grès 
d’Orval et calcaire de Jaumont)

 — Parc enchanté du kaolin à Libin 
(le kaolin est issu de l’altération de 
schistes)

 — Château de Bouillon (schiste)
 — Au cœur de l’ardoise – ancienne 

ardoisière de la Morépire 
(schiste ardoisier)

 — Abbaye d’Orval, ruines (pierres 
de Gaume)

 — Mortehan et Bovigny (maisons 
et croix de schiste à gogo, visitez le 
vieux cimetière de Mortehan)

où se déposent des quartz et 
argiles fines. Ensuite, la présence 
proche de dépôts calcaires. Et enfin 
la disponibilité d’oxyde de fer et de 
manganèse issus des éruptions 
volcaniques. Le coticule se dépose 
sous la forme de gigantesques 
avalanches sous-marines 
provoquées par des tremblements 
de terre et leur cortège de 
tsunamis, mélangeant subtilement 
ses ingrédients. Le métamorphisme 
transformera ces derniers dans la 
roche que l’on connaît aujourd’hui.
Cette pierre à aiguiser de 
renommée internationale connut 
une industrie florissante au XVIIIe et 
XIXe siècles. Elle fut principalement 
utilisée pour aiguiser les ciseaux à 
bois des ébénistes ainsi que les 
rasoirs et les scalpels des 
chirurgiens et des scientifiques. 
Unique au monde, il s’agit de la 
pierre naturelle qui permet 
l’aiguisage le plus fin qui soit. 
Souvent imitée par des produits 
artificiels mais jamais égalée. 
Aujourd’hui, elle est encore utilisée 
en ébénisterie, pour le rasage 

traditionnel au coupe-chou et…
dans les bars à sushis !

TOURISME 
AUTOUR 

DE LA PIERRE 
Le sous-sol d’une région 

détermine ses paysages. Cultures 
ou forêts ne trouvent pas asile 

dans les mêmes sols. La pierre est 
par ailleurs un élément essentiel 
de notre patrimoine. Considérée 
comme un matériau noble, elle 

donne un cachet aux habitations 
et les imprime dans un terroir 

souvent très typique. La pierre 
est également source de légendes 

avec ses Pas-Bayard, rochers 
aux sorcières ou autres cailloux 

du diable. 

Ressources Naturelles 
Développement 

porte actuellement un projet de 
valorisation du patrimoine naturel, 

humain et industriel du massif 
schisteux ardenno-rhénan en vue 
d’en faire une destination SMART. 

Cette reconnaissance aurait un 
impact touristique, entre autres, 
pour les anciennes ardoisières, 

depuis Rimogne en France 
jusqu’au Rhin en Allemagne, sans 
oublier de passer par la Wallonie 

et le nord du Grand-Duché de 
Luxembourg. Dans cette aventure, 

nouvelles technologies et 
gamification tiendraient une place 

de choix pour dynamiser 
chambres d’hôtes, restaurants, 
sites naturels, touristiques et 

culturels, au cœur de ces 
« Terres de schiste ». 
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Depuis toujours, Anthony Cognaux est fasciné 
par la pierre. La petite trentaine, l’orfèvre de 
la taille de pierre s’apprête à reprendre le 
f lambeau de l ’entreprise familiale basée à 

Libramont, Design Stone. Il faut dire que la pierre, il la 
travaille depuis plus de 15 ans pour façonner cheminées, 
plans de travail, douches, éviers ou éléments de décora-
tion. Ce qui impressionne dans ses créations, ce sont la 
finesse et l’élégance qui transparaissent par le design 
mais également par le choix subtil des matériaux. Parmi 
ceux-ci, la pierre de Wallonie. 

Qu’est-ce qui vous fascine le plus avec le travail  
de la pierre ? 
A. C. — Tant de choses peuvent être réalisées avec de la 
pierre. Je suis fasciné par la multitude de possibilités 
qu’offre ce matériau noble. Quand j’évoque la pierre, je 
pense au marbre mais également à la pierre calcaire, au 
granit dur, au composite de quartz ou encore à la céra-
mique. Je suis toujours subjugué de voir un bloc de 
marbre dans une carrière, et peu de temps après, le voir 
débité en pièces et installé dans une salle de bain... Ce 
que j’aime le plus est de partir d’une pièce totalement 
brute et d’en sortir une pièce finie.

Par quoi êtes-vous étonné dans ce métier ? 
A. C. — Je suis toujours surpris par la variété de matières 
incroyables créées par la nature au fil du temps. La pierre 
ne cesse de m’étonner par la créativité qu’elle permet et 
par la pléthore des matières proposées. 

Quelles sont vos motivations à perpétuer 
l’entreprise familiale ? 
A. C. — Je souhaite développer le savoir-faire et repousser 
les limites dans la capacité à faire les choses. J’aime voir 
sortir de belles pièces de mon atelier, être en contact tous 
les jours avec mon personnel, les suivre dans leur 
développement.

De quoi êtes-vous le plus fier par rapport à ce métier ? 
A. C. — Le côté intemporel et durable. 

Quelles pierres wallonnes travaillez-vous ? 
A. C. — Les principales pierres wallonnes que je taille 
sont la pierre bleue des Carrières du Hainaut, le Marbre 
Noir de Mazy, le Marbre Rouge Royal et la pierre de 
Vinalmont. Ce que j’apprécie dans la pierre bleue des 
Carrières du Hainaut, c’est sa particularité de pouvoir 
être utilisée dans toutes les phases de construction d’une 

habitation, que ce soit pour le parement extérieur dans 
des finitions brutes, lisses ou taillées (moellons, enca-
drements, sous-bassement), pour le revêtement de sol 
ou encore pour l ’escalier. Cette même pierre dans 
d’autres finitions peut également habiller une douche, 
être utilisée pour une sculpture ou encore une chemi-
née. Son autre particularité est qu’en fonction de la fi-
nition qui lui sera apportée, sa couleur pourra varier du 
gris très clair au noir en passant par un bleu clair ou 
foncé. J’aime son domaine d’application très large. Quant 
au Marbre Noir de Mazy, il s’agit du marbre noir le plus 
noir au monde. C’est le dernier marbre à être extrait dans 
une carrière souterraine en Belgique. Il est de renommée 
internationale et est présent dans les bâtiments les plus 
prestigieux. Il fut par exemple utilisé (parmi tant d’autres 
endroits) dans l’Empire State 
Building, Saint-Pierre à Rome 
ou encore Versailles. J’aime 
son côté exclusif.

PROFESSION
TAILLEUR DE PIERRE
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Plaisir de cuisiner sainement chaque soir 
en un temps record, plaisir de savourer 
des légumes cultivés avec amour par 
Emile et Camille, plaisir de savoir que 

les viandes au menu ont connu le farniente dans 
les prés de Patrick et Vanessa Feller (Biofarm à 

Cens, voir WAW 32) ou de chez Magerotte 
(Nassogne, voir WAW XX), plaisir d’éviter la cor-
vée des courses alimentaires, plaisir de varier ses 
menus chaque semaine… Happyvorisme donc ! 
 Pour les parents, un petit bonheur s’y ajoute. 
Isabelle, maman de trois enfants, conçoit ses 
menus pour qu’épinards et brocolis passent to-
talement incognito. Dans ses menus, la lasagne 
n’a jamais l’air coupable et le chou rave est blanchi 
dans le gratin. Même les plus grands seront sur-
pris par la saveur d’un burger 100% végé… 
« Happy Food Bag est une idée qui émerge d’un quo-

tidien familial. Des parents qui travaillent, des ho-

raires peu arrangeables, des enfants, leurs activités et 

leurs plannings de ministre ! Tout ça donne une 

famille qui doit s’organiser. Et il est toujours bien 

difficile de combiner vie de famille, vie professionnelle 

et d’agrémenter tout cela de bons petits plats. Le 

challenge était donc là, trouver l’adéquation entre 

“bien manger” et que la préparation ne prenne pas des 

heures. Nous avons donc testé, modifié, échangé, re-

testé des dizaines de recettes pour, finalement, manger 

équilibré, sain et varié. » 
 Son projet, Isabelle Muller l’a imaginé tout 
récemment. En 2016, après l’arrivée de son troi-
sième enfant et à l’aube de la quarantaine, elle 
décide de franchir le cap de l’entrepreneuriat et 
de quitter le monde de la formation où elle était 
professeur de bureautique. Dans son aventure, 
Isabelle peut capitaliser sur ses connaissances en 
communication, en conception web et en photo-
graphie. En 2016 donc, Happy Food Bag voit le 
jour. Quatre recettes par semaine, des ingrédients 

HAPPYVORISME

Après avoir rencontré la pétillante 
Isabelle Muller, créatrice du 
concept Happy Food Bag, nous 
avons pris la liberté d’inventer 
le mot « happyvorisme ». 
On retrouve en effet, en filigrane 
de son projet de recettes et 
ingrédients livrés à domicile, le 
plaisir et la joie. 

R E N S E I G N E M E N T S

Happy Food Bag
Rue Simon Legrand, 10 
Marche-en-Famenne
info@happyfoodbag.be
+32 (0)497 03 23 67

www.happyfoodbag.be

en direct des producteurs, les livraisons com-
mencent dans la région de Marche-en-Famenne 
et Rochefort. Depuis 2017, elle livre ses Happy 
Food Bags au Sart-Tilman et aussi à Liège, par 
l’intermédiaire d’un point relais aux valeurs si-
milaires : Ma Ferme en Ville.
 Dans sa démarche, Isabelle est animée par une 
citation de Léonard de Vinci : « La simplicité est 

la sophistication suprême ». Des recettes simples et 
de bons produits. Pour cela, Isabelle peut compter 
sur son réseau de producteurs locaux pour pro-
poser des menus « made in Ardenne ».
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1. Eplucher l’oignon et 
l’émincer finement. Mixer au 
blender les pois chiches et 
l’oignon. Y ajouter les 
épinards, les épices et 
1 c.à.s. d’huile d’olive et 
remixer. Ajouter enfin l’œuf, 
la chapelure, la farine. Mixer 
le tout, saler et poivrer
2. Mélanger les graines 
de tournesol et les pignons 
de pin, humidifier les mains 
et façonner des burgers.
3. Faire dorer dans de 
l’huile d’olive. 
4. Couper la tomate et 
la courgette en rondelles, 
couper le poivron en 
lanières
5. Servir les burgers sur les 
petits pains et garnir de 
légumes crus et de tomates 
séchées.

INGRÉDIENTS 
 — 150 gr de pois chiches
 — 1 oignon 
 — 50 gr d’épinards
 — 2 c.à.s. de pignons 

de pin
 — 2 c.à.s. de graines de 

tournesol 
 — 1 œuf
 — 4 petits pains
 — huile d’olive
 — ½ c.à.c. d’origan séché
 — 1 c.à.c. de paprika
 — 50 gr de chapelure
 — quelques tomates 

séchées, 1 poivron, 
1 tomate et 1 courgette 
pour la décoration

LE BURGER VÉGÉTARIEN FAÇON 
HAPPY FOOD BAG

30 min. x 4

01
EMILE & CAMILLE 
Originaires du Brabant, Emile 
et Camille se sont rencontrés 
alors qu’ils travaillaient tous les 
deux dans de petites 
exploitations agricoles. C’est au 
cœur de la Famenne qu’ils 
concrétisent leur projet 
professionnel commun, 
accueillis avec enthousiasme 
par les habitants des alentours. 
Le couple de maraîchers 
propose fruits et légumes 
cultivés selon les principes de 
l’agriculture biologique. 

Rue de la Fontaine 
Buissonville, Rochefort 
+32 494 21 05 69
camilleetemile@gmail.com
leslegumesdemileetcamille.be

02
CHÈVRERIE DU 
MOULIN DU WEZ
Logée dans un recoin de 
l’Ardenne où même certains 
GPS s’y perdent – et c’est 
tant mieux pour la 
tranquillité des lieux –, la 
ferme propose fromages de 
chèvre bios et légumes 
produits en traction 
animale. Le lieu est 
paradisiaque, les animaux 
sont paisibles et beaux, le 
temps est suspendu, le 
visiteur savoure.

Mierchamps 14  
La Roche-en-Ardenne
payzane@gmail.com
facebook.com/
chevreriedumoulin

03
CHÈVRERIE DU BOIS 
DES MÛRES
Cuisinier de métier, 
Christophe Poucet produit 
aujourd’hui une gamme de 
fromages de chèvre au 

PRODUCTEURS 
À L’HONNEUR
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Le lieu est paradisiaque, 
les animaux sont paisibles et 
beaux, le temps est suspendu, 
le visiteur savoure.

lait cru. Lorsque le lait n’est 
pas pasteurisé, le produit 
conserve un goût très 
authentique. C’est une des 
raisons du succès de ses 
fromages auprès de plusieurs 
établissements hôteliers 
marchois et auprès des 
clients d’Isabelle. 

Rue de la Truquerie, 13 
Havrenne
+32 (0)479 41 76 24
lachevrerieduboisdesmures 
@gmail.com
www.facebook.com/
La-Chèvrerie-Du-Bois-Des-
Mûres

04
LA VACHE SANS TACHE 
Près de Marche-en-
Famenne se loge une 
exploitation singulière. La 
vache sans tache ? L’élevage 
met à l’honneur la rustique 
limousine. La ferme élève 
également des poulets en 
plein air, distribués sous le 
label de la coopérative 
« Coq des Prés ». 

Rue de Belvaux, 4 — Sinsin
demandefan@hotmail.com
demandefan.wixsite.com/
lavachesanstache

05
MIRLIGUMES
Aux portes de la Famenne, 
vous découvrirez mille et 
une variétés de légumes aux 
allures de star ! 
Superbement mises en 
valeur dans l’étalage de la 
boutique de la ferme, 

ribambelles de piments, 
appétissantes bottes de radis 
ou séduisantes cucurbitacées 
sont le fruit du travail 
passionné de Pierre et 
Béatrice… Plaisir des yeux ! 
Il va sans dire que 
l’émerveillement perdure 
une fois les légumes 
cuisinés. 

Rue de Liège, 42
Somme-Leuze
+32 (0)486 55 99 50
info@mirligumes.be
mirligumes.e-monsite.com

06
LES SAVEURS DU PAYS 
DE MARCHE
Formé dans le Jura, terroir 
des célèbres tomme, comté 
et morbier, Pierre-Xavier de 
Ville travaille 4 variétés de 
fromages aux arômes 
tantôt noisette, tantôt 
fruités. Parmi ceux-ci, un 
fromage à faire fondre 
traditionnellement devant 
un feu de bois et à faire 
couler sur des pommes de 
terre. L’appel de la 
montagne ! 

Rue Principale, 27 — Ambly 
+32 (0)474 47 58 67
lessaveursdupaysdemarche
@outlook.com 
facebook.com/Les-Saveurs-
du-Pays-de-Marche
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SUR LES SENTIERS 
DE HAUTE ARDENNE
Le trail running connaît de plus en plus de succès dans le monde. Il permet à 
ses adeptes de découvrir en courant des tracés naturels exceptionnels.  
Ces parcours sont dessinés pour permettre aux sportifs de suivre les traces 
des animaux et admirer de superbes paysages. 
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Parmi les trails sur le territoire luxem-
bourgeois, le Challenge Haute Ardenne 
de Trail, CHAT pour les initiés. Celui-ci 
invite les coureurs sur les sentiers de 

Haute Ardenne, en quête de nature, de sensa-
tions, d’air pur et du titre de Grand Cerf ou 
Grande Biche. Ces récompenses étant attribuées 
aux trailers après une certaine distance, il ne 
s’agit pas d’une compétition entre participants 
car, dans ce Challenge, le classement n’a aucune 
importance. 
 Xavier Picard, membre de l’organisation du 
trail explique. « Plusieurs trails existaient déjà dans 

la région. Le concept du Challenge, c’est de fédérer les 

initiatives sous une bannière commune qui permet le 

cumul des points obtenus en fonction des performances 

individuelles. Le CHAT se distingue car il propose des 

tarifs très accessibles et que ses recettes sont souvent 

reversées à des associations locales. Chaque organisa-

teur décide de l’association qu’il désire soutenir. Leur 

but n’est pas le bénéfice, mais d’être acteur dans sa 

région. ». 
 Laurent Léonard, l’un des organisateurs du 
CHAT, rajoute « L’esprit “trail”, c’est le fait de res-

pecter le milieu naturel dans lequel on évolue, sans le 

dégrader ni le polluer. C’est le fait de porter secours à 

toute personne en difficulté physique ou matérielle, et 

c’est cette solidarité et cette convivialité qui attirent 

tant de monde. Cette année, une des épreuves, la 

THArée Trail à Rettigny, propose même une partici-

pation consciente, c’est-à-dire que les participants 

payent en toute liberté pour ce qu’ils vont vivre. ». 
 Et au CHAT, solidarité n’est pas un vain mot. 
Florentin Gooris, membre de l’organisation ra-
conte. « L’’an dernier, lors du trail du Hérou à 

Nadrin, un participant s’est fait attaquer par une 

 colonie de frelons. Il y était allergique ! C’est alors 

qu’un autre participant a stoppé sa course pour lui 

venir en aide et appeler les secours hélitransportés. La 

victime a pu être rapidement prise en charge tandis 

que notre héros a repris et terminé sa course sans s’in-

quiéter de sa performance personnelle, mais avec la 

satisfaction d’avoir appliqué l’esprit trail. » Cette 
année, ce Challenge est jumelé, sur la base de ces 
valeurs fortes, avec le trail du Val d’Aoste en Italie. 

Les organisateurs de cet événement sont à l’origine du 

Grand Trail de Courmayeur mais aussi du mythique 

Tor des Géants, 330 km et 24 000 m de dénivelé, trail 

le plus long et le plus difficile au monde en une seule 

étape ! En 2017, ce sont une vingtaine de THArés, trai-

lers de Haute Ardenne, qui porteront fièrement les 

couleurs de la région lors du Grand Trail de 

Courmayeur. Pour Xavier Picard, « Devenir ambas-

sadeur de la marque Ardenne, c’est participer à la 

promotion et à la valorisation de notre territoire, de 

ses particularités, de son originalité. En matière de 

découverte touristique ou de produits du terroir, l’idée 

est de partager avec un public étranger l’état d’esprit 

d’une région. C’est notamment la raison pour laquelle 

les THArés prennent part au Grand Trail de 

Courmayeur. ». 
 Mais que viennent donc expérimenter les trai-
lers sur les sentiers de Haute Ardenne ? Pour 
Laurent Léonard, THAré passionné, « Crapahuter 

dans la forêt, arpenter les sentes et les coulées de gibier, 

à quatre pattes dans la mousse ou jambes nues pour 

traverser les gués, déambuler dans les vallées, dévaler 

des versants abrupts, découvrir les richesses naturelles 

au fil des saisons, c’est un peu la raison d’être du trai-

ler ! Le Challenge Haute Ardenne de Trail, c’est la 

vitrine de cette philosophie concentrée sur une région 

type des Hauts Plateaux de l’Ardenne ! »

 Passionné par l’histoire et le paysage de sa ré-
gion, il explique. « Avant même que l’homme ne 

marque le paysage de son empreinte, la nature a fa-

çonné le relief, a creusé les vallées profondes de l’Our-

the ou de la Salm, a créé des affleurements rocheux et 

a favorisé un certain type de végétation naturelle. 

L’Ardenne n’est pas constituée uniquement de massifs 

forestiers, de vallées profondes et de hauts plateaux 

mais on peut également y trouver des paysages her-

bagers à caractère bocager préservés qui contrastent 

avec les clichés de la Haute Ardenne. » 

SPORT ET 
INNOVATION 

  

L’entreprise de vente 
en ligne belge fondée en 
2014 par Xavier Picard, 

membre de 
l’organisation du CHAT, 
Ynnovasport propose 
des articles innovants 

produits par de 
nouvelles marques 
européennes pour 

l’accompagnement des 
sportifs et de la santé 

physique.  
Pour les trailers, 

l’enseigne propose 
bâtons rapidement 

rétractables, textiles de 
compression qui 

diminuent le risque de 
crampes, casques audio 

qui permettent 
d’entendre aussi les 
bruits de la nature, 

chaussures adaptées 
aux terrains forestiers et 

textiles connectés qui 
permettent d’obtenir des 

mesures précises de 
l’activité physique. 

www.
ynnovasport

.be 

« L’esprit trail, c’est respecter le milieu 

naturel dans lequel on évolue, 

sans le dégrader ni le polluer. C’est porter 

secours à toute personne en difficulté 

physique ou matérielle. C’est cette solidarité 

et cette convivialité qui attirent tant 

de monde. »
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Grace aux différentes épreuves 
du CHAT, découvrez un large 
aperçu des facettes 
caractéristiques de la région.

09.04
LA THARÉE TRAIL 
(Rettigny)
Ce parcours offre aux coureurs 
une occasion unique de 
découvrir la haute vallée de 
l’Ourthe orientale sous toutes 
ses coutures. Des rochers à 
escalader, des traversées de 
gués, des murs «le nez dans la 
mousse», des sites 
exceptionnels où le castor a 
repris ses droits, d’anciennes 
forges, tanneries et moulins, les 
ruines d’une ancienne 
forteresse et de nombreuses 
autres zones où la nature a 
conservé ses droits. 

21.05
TRAIL DES TRACES 
D’ODRIMONT 
(Lierneux)
Les amateurs de nature 
sauvage seront ravis par cette 
vallée typiquement ardennaise. 

03.06
LES BOUCLES 
ARDENNAISES
(La Roche-en-Ardenne)
Le tracé emmène le trailer vers 
un magnifique point de vue, non 
loin du Hérou : les Crestelles, un 
merveilleux panorama sur le 
village de Maboge et sur les 
majestueux méandres de 
l’Ourthe. Ce site constitue une 
aire d’envol pour deltaplane et 
parapente.

25.06
ESCAPARDENNE 
TRAIL 
(Houffalize)
À la découverte de l’Ourthe 
orientale... Des vallées 
encaissées et boisées aux 
plateaux agricoles, le territoire 
du Parc naturel des deux 
Ourthes est panaché. Ce pays 
présente un relief apprécié par 
les VTTistes pour ses chemins 
techniques exigeants et ses 
pentes abruptes. Le terrain idéal 
pour la pratique du trail !

09.07
TRAIL D’OSTER
(Manhay)
Ce trail emmène le coureur sur 
le relief tourmenté de la vallée 
de l’Aisne et ses nombreux 
moulins. Avant l’arrivée du 
charbon et du pétrole, le moulin 
à eau était, dans nos régions, 
l’outil idéal pour moudre le 
grain, presser les graines 
oléagineuses, scier le bois... 

23.07
WERGI’TRAIL 
(Goronne)
Pays de macralles, terres de 
légendes, les vallées de la 
Lienne et de la Salm sont 
décrites comme ensorcelantes. 
Sur ce tracé, le coureur part à la 
rencontre du schiste, du 
coticule (pierre à rasoir de 
renommée mondiale), de 
l’arkose. Avec un peu de 
chance, il pourra profiter du 
spectacle somptueux de la 
faune locale : de l’envol de la 
cigogne noire, au passage 
express du martin pêcheur, en 
passant par les cris d’alarme du 
pic noir, de la buse, du milan 
royal. Sans oublier les cervidés ! 

LE PARCOURS DU CHAT EN 2017

www.challenge-haute-ardenne.com

20.08
TRAIL DES VIEUX 
MOULINS 
(Lierneux)
Lors de cette épreuve, le trailer 
flirte avec les pistes de ski alpin 
du Monty et de la Baraque de 
Fraiture. 

09.09
TRAIL DU HÉROU
(Nadrin)
À la conquête de 
l’impressionnant rocher du 
Hérou, appelé autrefois 
« Li Cresse di laid saut ». On 
raconte que c’est du haut de ce 
roc qu’un héraut proclamait les 
sentences rendues par la Haute 
Cour de Nadrin. Panorama 
exceptionnel et site classé 
Patrimoine « Majeur de 
Wallonie » sont au menu de 
l’épreuve qui accueille d’ailleurs 
cette année le Championnat 
de Belgique. 



Sur notre site web

L’actualité de notre Région est trop 
riche pour tenir dans 100 pages 

trimestrielles. WAW développe sur son site 
tous les thèmes du magazine répartis en cinq 
rubriques : culture, tourisme, économie, 
patrimoine et gastronomie. WAW on web, 
c’est le juste complément « Actualités » du 
magazine mais aussi son supplément 
cross-média. Des vidéos, des portfolios 
et bien d’autres choses qui viennent enrichir 
les pages du magazine.  

Essayez l’abonnement Premium !

Abonnez-vous à notre newsletter et  
gagnez de nombreux cadeaux : des nuits 
dans des hôtels de luxe, des repas dans des 
restaurants gastronomiques, des places de 
concerts, de festivals ou de spectacles, 
des journées découvertes sport ou détente, 
du matériel High-Tech… 

Retrouvez un numéro que vous avez manqué. 
WAW vous permet de consulter  
gratuitement toutes les archives !  
Une mine d’informations toujours en lien  
avec l’actualité de chez nous !

WAW ! VOUS VOULEZ  
NOUS SUIVRE ?
Découvrez les multiples 

facettes de la Wallonie 

qui avance !

Sur les réseaux sociaux…

Devenez fan de notre page WAW Wallonie Magazine  
sur facebook et restez informé de nos dernières actualités via 

Twitter ! … Et parlez de nous à vos relations !

En numérique

Commandez dès à présent  
votre exemplaire numérique 

de WAW Wallonie Magazine  
sur notre boutique en ligne et lisez-le 
gratuitement durant un an sur votre 
iPad ou votre tablette !

www.wawmagazine.eu



Le Cercle du lac permet par le networking de développer le business de ses membres en proposant de 
nombreuses activités tant professionnelles que culturelles et de loisir.  Le Cercle du lac donne l’occasion 
à tous ceux qui veulent entreprendre et innover de se côtoyer dans une ambiance conviviale.

Toujours à la pointe de l’actualité, le Cercle du lac propose à ses membres et à leurs invités plus de 15 activités 
par mois : networking, business et convivialité sont toujours au rendez-vous !

A Louvain-la-Neuve, entre parcs scientifiques et université, il occupe un bâtiment comptemporain multi-fonctionnel.   
   
   

CREER L’AVENIR PAR LES HOMMES ET LES IDEES

 

Cercle du lac 
Boulevard Baudouin Ier 23 - 1348 Louvain-la-Neuve

Tel : 010/39 44 00  - Fax : 010/39 44 10

 

CERCLE D’AFFAIRES

   RESTAURANT    BUSINESS CENTER  
SALLES DE RÉCEPTION,  DE SÉMINAIRE ET DE CONFÉRENCE 

PAS ENCORE MEMBRE ? 
CONTACTEZ CATHERINE DE HALLEUX    catherine.dehalleux@cercledulac.be  Tél : 010 /39 44 05

 

 

WWW.CERCLEDULAC.BE

PHOTOS G. FABRI ET P. RAVENS - BÂTIMENT : ARCHITECTURE GROUP SIGMA
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Chocolaterie 
Belvas

Chemin du Fundus, 7
B-7822 Ghislenghien

+32 (0)68 33 77 46
www.belvas.be

CHOCOLATERIE 
BELVAS

n°36

87

Bonnes adresses

Installée dans le zoning de Ghislenghien, la 
chocolaterie Belvas fabrique des pralines et 
des truffes bios avec des matières premières 
issues du marché équitable. Des critères de 
qualité très appréciés à l’étranger où la société 
exporte 85% de sa production. I Christian Sonon

« Nous formons une super équipe, les rapports entre 

nous sont excellents et cela se ressent au niveau du 

travail et de l’ambiance ». Thierry Noesen est le 
patron heureux de Belvas. S’il est fort apprécié 
de son personnel, c’est parce qu’il veille à tisser 
avec celui-ci des liens de solidarité. C’est que 
l’homme refuse de s’isoler dans sa tour de com-
mande. La porte de son bureau est toujours ou-
verte et il n’est pas rare qu’il aille lui-même en 
découdre avec le percolateur ou qu’il troque sa 
casquette de chef d’entreprise contre celle de ré-
ceptionniste. Le Rebecquois n’hésite pas non plus 

à enfiler un tablier blanc afin de mettre la main 
à la pâte. En fait, le monde du chocolat est sa fa-
mille et chaque membre de son équipe s’y est 
parfaitement intégré.
 « J’ai appris à connaître les procédés de fabrication 

chez Nestlé, avant de découvrir le plaisir de la produc-

tion et de l’exportation en travaillant dans une petite 

société à Anvers, d’où je suis originaire, explique ce 
licencié en sciences économiques. En 2005, j’ai eu 

l’opportunité de reprendre une petite chocolaterie 

mouscronnoise qui était sur le point de déclarer faillite. 

Je voulais avoir ma propre société mais, surtout, ouvrir 

les portes des ballotins de pralines au commerce équi-

table. Je voulais prouver que les produits issus de ce 

marché n’étaient pas seulement sympas mais qu’ils 

pouvaient aussi être délicieux. »

Un goût plus chocolaté
Thierry Noesen multiplie alors les démarches. 
Près de Gand, il trouve un fournisseur qui s’ap-
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85% 
À L’EXPORTATION
 

Bons, solidaires et bios. 
Bien davantage que le nom de la 
société, ce sont ses qualités et 
labels qui contribuent à la 
crédibilité et au renom des 
chocolats Belvas que l’on trouve 
évidemment dans les magasins 
spécialisés Bio et chez Oxfam, 
mais également – sous d’autres 
noms – dans certaines grandes 
surfaces. Mais la clé de la 
rentabilité, c’est bien sûr le 
marché étranger. Une évidence 
qui a poussé Thierry Noesen à 
se démener pour obtenir 
rapidement le très exigeant 
certificat de qualité BRC 
(British Retail Consortium), lequel 
lui a ouvert les portes du marché 
anglais et, avec elles, celles des 
autres grands marchés 
étrangers. Grâce à l’appui des 
banques, dont Triodos qui 
participe au financement des 
entreprises durables, et à la 
collaboration de l’AWEX, qui lui 
apporte une vitrine dans les 
salons et foires, Belvas exporte 
aujourd’hui 85% de sa 
production (principalement en 
Europe, aux Etats-Unis et au 
Canada) et son chiffre d’affaires 
a grimpé de 250 000 € en 2005 
à 9 millions d’euros en 2016. La 
société, qui est installée depuis 
2009 dans le zoning de 
Ghislenghien, emploie une 
vingtaine de personnes, dont 
trois chocolatiers, une petite 
dizaine d’ouvriers, un 
responsable qualité et un autre 
chargé de la traçabilité. Et, 
puisque tout le monde a droit 
à un travail équitable, les 
emballages sont confiés à 
un atelier protégé de la région. 

UNE ENTREPRISE 
ÉCOLOGIQUE
 

À peine installé dans ses 
nouveaux bâtiments à 
Ghislengien, Thierry Noesen 
décidait de couvrir son toit (1 
500 m²) de 380 panneaux 
photovoltaïques. Ce qui lui 
permet aujourd’hui de produire 
50% de sa consommation 
électrique. Dans le même souci 
environnemental, un système de 
récupération de la chaleur 
permet de chauffer l’eau utilisée 
pour fondre le chocolat et le 
beurre, tandis que la ligne de 
froid a été allongée de 9 m afin 
de permettre un refroidissement 
à moins basse température. Les 
déchets organiques sont 
recyclés par bio-méthanisation, 
les emballages sont en papiers 
recyclés et, last but not least, 
les fournisseurs de la société 
sont soumis à une charte basée 
sur le respect de 
l’environnement. Résultat ? En 
2011, Belvas devint la première 
chocolaterie du Nord de l’Europe 
à obtenir la certification 
environnementale EMAS.
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provisionne en matières premières équitables et 
lui commande une pâte à chocolat contenant non 
plus 50 %, mais 72 % de cacao. Ce goût plus cho-
colaté deviendra sa marque de fabrique. Il déve-
loppe aussi une gamme de truffes et, sous le 
contrôle de chocolatiers aguerris, étend sa gamme 

de fourrages : praliné 50% noi-
settes, caramel crème fraîche, pra-
liné amandes et pistaches, ga-
naches authentiques, chocolat 
noir... Tout est mené rondement 
de sorte que, fin 2005, les choco-
lats Belvas obtiennent la licence 
Max Havelaar (FairTrade). Le logo 
Belvas, représentant deux mains 
serrées, est symbolique de cette 
coopération entre le Nord et le 
Sud. « Tous nos produits sont tra-

çables, justifie le patron. Le sucre 

vient du Paraguay, la noix de coco du 

Sri Lanka, le cacao d’Equateur, du Pérou ou de Saint-

Domingue… Les noisettes, en revanche, viennent du 

Piémont. Il est en effet impossible d’en trouver dans le 

commerce équitable. Le label autorise quelques excep-

tions comme celle-là. »
 En 2006, les premières pralines équitables sont 
nominées dans la catégorie Best New Food 
Product, au Salon alimentaire des produits natu-
rels à Londres. De nombreuses autres récom-
penses suivront. 

Bonnes adresses

Chocolats bios à 100%
Mais Thierry Noesen a une autre ambition. Il 
veut produire des chocolats bios. Un domaine où 
règne la tolérance zéro. Chaque ingrédient doit 
être certifié à chacune de ses étapes. « Exporter 

bio implique non seulement des normes de traçabilité 

encore plus strictes mais aussi l’acceptation d’audits 

de gros clients qui veulent être sûrs à 100% de la qua-

lité bio », explique le chocolatier. « Si un seul pro-

duit ne répond pas aux normes, les clients arrêtent de 

s’approvisionner chez vous et votre dégringolade peut 

être très rapide ! Cela n’a pas été facile de dénicher tous 

les ingrédients nécessaires en bio, mais nous y sommes 

arrivés. Nous avons en poche les certifications euro-

péennes et américaines. En outre, vous ne trouverez 

pas trace de colorants ni de conservateurs dans nos 

pralines et truffes. Nous avons même banni la lécithine 

de soja, un émulsifiant très controversé. »
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On trouve trop peu de femmes d’entreprises 
en restauration. Florence Colin gère son 
établissement avec beaucoup de détermination 
et de passion.  I Michel Jonet

Les Roches Grises est situé au centre de Comblain- 
au-Pont, un village traversé par l’Ourthe et bien 
connu pour ses majestueux rochers. La demeure 
en pierre du pays est idéalement située dans un 
cadre bucolique avec vue panoramique sur le 
cours d’eau et sa vallée. Une extension de bois et 
de verre, f lanquée d’une magnifique terrasse 
agrémentée d’un feu ouvert, a été construite 
autour du rez-de-chaussée pour accueillir le 
restaurant. L’ambiance soutenue par des murs de 
pierres apparentes et de splendides luminaires 
est résolument contemporaine. 

Parcours
Après avoir obtenu son diplôme de l’école hôte-
lière de Spa, Florence Colin suit une spécialisa-
tion en gestion hôtelière. Ses premières expé-
riences professionnelles vont l’immerger dans 
l’effervescence et la magie des grands hôtels, le 
Sheraton à Bruxelles, ensuite le Ramada, le 
Mercure et l’Holiday Inn de Liège. Au cours de 

ces années, elle acquiert et développe les qualités 
essentielles qui font d’elle une hôtesse idéale, at-
tentive aux désirs de sa clientèle. Forte de ces 
expériences, Florence va ouvrir la première ver-
sion des Roches Grises. L’aventure va durer sept 
ans, à l ’ issue duquel elle va avoir besoin de 
s’agrandir. Son choix se portera sur un nouvel 
établissement mieux situé et plus vaste.
 Toutefois, la difficulté de sa mission était de 
ne pas perdre l’ancien public d’afficionados, d’y 
faire croiser toutes les générations en y prati-
quant une cuisine plus gastronomique. Pour cela, 
il fallait trouver un chef. John Lebrun bénéficiait 
déjà d’un beau parcours en cuisine. D’abord chez 
Alain Montigny au Dolce à Chantilly, Les Frères 
Pourcel à Montpellier (*** Michelin). Ensuite en 
Belgique, il crée L’Atelier des Saveurs à Flemalle. 
Il a également été choisi pour diriger la mise en 
route du fameux restaurant Le Notger à Liège 
pour finir par rejoindre Florence Colin aux com-
mandes des fourneaux des Roches Grises.

Fierté de famille
Gérer un restaurant est-ce vraiment compatible 
avec la vie de famille ? « Tenir un resto de village à 

la porte des Ardennes dans les années 1980 était sans 

doute plus facile, mais j’avais envie de créer ma propre 
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entreprise, mon restaurant à moi. Mes grands-parents 

tenaient l’Hôtel du Vicinal pas très loin à Burnontige. 

Leurs slogans étaient simples : “Passez des vacances 

agréables dans un site merveilleux de sapinières et de 

bruyères”, “Cuisine soignée, eau courante chaude et 

froide”. C’était une autre époque. J’ai gardé leur sens 

de l’accueil et de la convivialité. Travailler dans 

l’horeca, c’est une question de mise en place avec la 

famille d’une vie où l’on est toujours occupée le week-

end et le soir où c’est plus papa que l’on voit. Mais pour 

les moments importants (anniversaires, études…) 

maman était toujours là. Petit à petit, Louise et 

Mathilde ont pris leur place dans la vie du restaurant 

et dans la société au sens large. Elles en sont fières et 

j’en suis fière. »

Et dans l’assiette
L’aventure peut débuter avec des menus à prix 
doux (3 services à 40€ - la sélection des vins à 
15€, 4 services à 50€ - la sélection des vins à 20€ 
et 5 services à 65€ - la sélection des vins à 25€). 
J’ai opté ce jour là pour le lunch de midi à 25€ 
avec deux choix d’entrées et plats selon le marché 
du chef. Après les amuse-bouche, on démarre sur 
deux grands classiques de John, une Pomme de 

terre farcie au foie gras, Crème de champignons 
à la ciboulette. La suite consiste en un copieux 
Onglet de bœuf aux échalotes, Emulsion de 
pomme de terre et mini légumes Sauce Marchand 
de vin. La viande fond dans la bouche et les petits 
satellites de légumes sont bien tournés et cro-
quants à souhait. On est dans le haut de gamme 
et la bistronomie chic dans le choix des produits 
et des vins.
 La cave de Florence s’articule entre les diffé-
rentes régions de France et du monde et réjouira 
les amateurs de beaux flacons : Espagne, Italie, 
Australie et Afrique du Sud. Avec une belle place 
au Languedoc-Roussillon. Il faut oser les cuvées 
spéciales de Gérard Bertrand : Château l’Hospi-
talet, Cuvées Cigalus, Pinot Noir Vérité du 
Terroir. On aime aussi le Château de Gaure, du 
vigneron et artiste chimacien Pierre Fabre, qui 
produit à Rouff iac, un vin bio de 80 % 
Chardonnay et 20% Mauzac, une pure merveille 
de minéralité joyeuse et aussi la cuvée noire de 
Katz de chez René Meyer à Katzental en Pinot 
Noir Vieilles Vignes.
 Une petite terrasse confortable permet des 
réceptions l’été comme l’hiver. Au printemps, on 
y est bien pour déguster un petit rosé ou un 
champagne à l’apéro face à un grand jardin que 
traverse un petit ruisseau. Mince ! Allez-y un 
midi vous serez charmés !

À VOIR, À FAIRE

La visite des grottes de Comblain-au-Pont 
ou une petite promenade apéritive s’impose. 

Vous pourrez ainsi admirer la vallée de 
l’Amblève du haut des falaises du château 

d’Amblève pour y découvrir les ruines, 
communément appelées, des Quatre fils 

Aymon, dépendance de Sprimont.
Par ailleurs, les castors occupent 

de nombreux sites en Ardennes. On peut 
ainsi découvrir barrages, huttes et l’influence 

de ces rongeurs bâtisseurs. Et si le cœur 
vous en dit, la ville de Durbuy, la plus petite 

ville du monde, n’est qu’à 23 km du 
restaurant de Florence.

Florence Colin, gérante 
de l’établissement
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À l’ombre du château de Seneffe, l’Ô de Samme 
fait profiter de la vie. Classique et contemporain, 
dans la déco et dans l’assiette.  I Guy Delvlille

Seneffe est une paisible commune du Hainaut 
dont le château abrite le riche et réputé musée de 
l ’orfèvrerie. Tout aussi calme et sereine, la 
Samme est un ruisseau qui parcourt Seneffe et 
quelques villages. Jouxtant le cours d’eau, le canal 
et l’ancienne écluse, une solide bâtisse, ancienne 
maison du directeur de la carrière avant de de-
venir la gendarmerie, dresse fièrement sa sil-
houette. Après quelques années d’abandon, la 
maison a été rénovée, en 2011, avec autant de bon 
goût que d’efficacité par un jeune couple diantre-
ment bien sympathique, Axel et Jennifer 
Rousseaux qui en ont fait, dans un cadre chic et 
cosy au style mêlant classique et contemporain, 
une maison de bouche dont la réputation n’a fait 
que grandir et embellir. Cette double apparte-
nance trouve un écho parfait dans les prépara-
tions d’Axel d’un classicisme subtilement allégé 
rehaussant les produits du terroir et une vision 
moderne de l’assiette. Le chef se targue, à juste 
titre, d’apporter une attention toute particulière 
aux produits de saisons et de la région. Le Guide 

Gault&Millau leur a justement attribué une cote 
méritée de 14 sur 20. Une belle reconnaissance.
 Vous serez également séduit par l’accueil sou-
riant, plaisant et attentionné de Jennifer qui vous 
servira de charmant guide pour partir à la dé-
couverte d’une carte variée et originale aux cuis-
sons justes. L’imagination est au pouvoir avec 
une suite bien menée de goûts et de saveurs aux 
charmes multiples pleins de piquantes inventions 
à la personnalité attachante. Il existe trois cha-
leureuses salles à manger, chacune avec leur per-
sonnalité. La décoration est sobre et élégante 
dans une ambiance feutrée. À l’arrière, une ter-
rasse plein sud est ouverte pour les repas des 
beaux jours. On vous convie de profiter des plai-
sirs gustatifs au jardin avec une carte de sugges-
tions qui est spécialement concoctée.
 Le midi, on vous propose un agréable lunch 
« menu du marché » (entrée, plat, café gourmand 
pour 24 €, sélection de vins à 12 €) qui se décline 
en plaisirs aux détails et finitions bien soignés 
avec des produits frais du marché. Dans une am-
biance aux couleurs qui réveilleront vos sens, le 
« menu de l’Ô » s’explore selon la règle de trois 
(entrées, plats et desserts à choisir) pour 38 € 
(plus 25 € pour les vins). Si vous disposez de plus 
de temps pour profiter pleinement du moment et 
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du lieu, le chef vous invite à déguster le « menu 
au fil de l’Ô », en quatre généreux services, pour 
49 € (plus 30 € pour une subtile sélection de vins). 
Pour vous inviter à découvrir ses nouvelles créa-
tions, le chef composera, pour une table complète, 
un « menu découverte » de l’amuse bouche au 
dessert. Au travers d’un menu à 40, 52 ou 60 € 
avec harmonie de vins à chaque plat 25, 30 ou 
40 €. Il existe également une carte variée dans 
laquelle vous pourrez composer votre repas au 
gré de vos envies et des belles propositions 
d’Axel.
 Parmi les entrées, vous aurez le choix entre 
Saint-Jacques (à cru, avec agrumes et dentelle 
zestée), agneau de lait des Pyrénées (dos en croûte 
de tandoori et amandes, concombre), canard (ma-
riné, gel et maïs) ou rouget barbet (en filet aux 
olives noires et chorizo). Les plats ne sont pas en 
reste avec, à disposition, pintade fermière (filet 
snacké au Riesling, cylindre de pleurotes), sau-
mon écossais (chips de légumes et piment doux) 
ou filet de limousin de Peissant (mousseline aux 
noisettes, pommes dauphine). Les desserts, mê-
lant originalité et douceur, sont un des points 
forts du chef, une habile conclusion avec la 
planche de fromages affinés, la Dame blanche 
(tournée à la minute) ou le dessert du moment 
(carotte, orange, noix de pécan). Notons la pré-
sence de petits et de grands crus bien sympa-
thiques dans une carte des vins idéalement 
équilibrée et bien recherchée. 

AXEL 
ROUSSEAUX
BIO EXPRESS
 

Axel Rousseaux, le 
passionnant et passionné 
chef d’Ô de Samme, 
adolescent, hésitait entre la 
mécanique et la cuisine. Il a 
choisi la passion. Aussi 
exigeant vis-à-vis de 
lui-même que de son 
équipe, il est à l’écoute 
attentive de son personnel 
tout en restant attaché à 
défendre son point de vue. 
Pour que ses clients soient 
reçus comme ils le 
souhaitent, il fera toujours le 
maximum. Axel aimerait lire 
dans leurs pensées pour 
connaître leurs désirs 
gastronomiques les plus 
intimes. L’esprit 
d’entreprendre est 
sûrement son principal trait 
de caractère. Il aimerait que 
les jeunes qu’il reçoit 
comme stagiaires puissent 
« ne pas compter leur 
temps » et avoir un niveau 
d’exigence plus élevé pour 
assurer une meilleure 
entrée en matière et 
réussite dans le beau métier 
choisi. Axel a un avis très 
positif sur la « cuisine 
moléculaire » dans la 
nécessaire limite de 
certaines recettes ou 
techniques. Il estime qu’elle 
a apporté beaucoup de 
facilités notamment au 
niveau des gélifiants 
naturels. Il a un profond 
respect pour toutes les 
cuisines, leurs valeurs, leurs 
spécificités. Son meilleur 
souvenir culinaire ce fut l’Air 
du Temps (de San 
Degeimbre, à Liernu) chez 
qui il se réjouit de retourner 
très bientôt.

Pour le chef, le poisson est  
le plat plus difficile à travailler, 
son fantasme en matière de 
cuisson est un saumon confit à 
l’huile d’olive !



Le Temps des Cerises
Le Temps des Cerises
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«  Le Temps des Cerises »  ! Il n’est autre 
chanson qui n’ait été et ne soit encore autant 
chantée ou déclinée. Les reprises musicales en 
sont multiples, notamment par Yves Montand, 
mais cet hymne à la mélancolie amoureuse est 
devenu, en France à tout le moins, un symbole 
de poésie « à l’ancienne » ... et aussi de 
gastronomie à la française.  I  Jean Fauxbert

En Belgique, c’est à Namur qu’a été déclinée cette 
œuvre magnifique, et de deux façons. Le « Temps 
des Cerises » fut d’abord un festival musical. Au 
milieu des année ‘70, Bernard Gilain, producteur 
d’émissions radio de la RTBF-Namur (« Marie 
Clap’Sabots »...) souhaitait élargir son propos 
musical et radiophonique. Il invita alors à Floreffe 
de nombreux chanteurs et groupes interprétant 
les traditions musicales de Wallonie et d’autres 
minorités culturelles européennes, pour un 
festival qui, jusqu’en 1979, sera une référence en 
matière de rencontre interculturelle dans une 
ambiance quasi familiale.
 Mais « Le Temps des Cerises » de Namur, c’est 
surtout un petit restaurant qui non seulement 
perpétue la tradition et l’esprit de la chanson et 
du festival éponymes, mais qui est à Namur ce 

que le « Bouchon » est à Lyon, un restaurant au 
cadre typique où l’on se côtoie dans une ambiance 
décontractée et conviviale autour d’un bon plat 
fait maison et d’une bonne cuvée tirée d’un petit 
producteur que le patron aura été dégotter en 
France ou ailleurs.

« Dodo », Fanny et Benoit… 
Le patron, c’est « Dodo », alias Dominique 
Renson ! Un grand gaillard d’abord bûcheron 
avant de passer derrière les fourneaux et qui, tout 
sourire et gouaille au dehors, tient aujourd’hui 
les rênes de la « maison aux cerises ». Façade 
et devanture rouge cerise, nappes en vichy rouge 
et blanc, tous les éléments conduisent le  
badaud à pénétrer dans un lieu chaleureux 
et convivial.
 À preuve, les signatures et témoignages – sur 
les murs ! - de clients célèbres passés par là, tels 
Marcel Amont, Marie-Paule Belle, Charlotte 
Rampling, Cécile de France, Murielle Dacq, Niels 
Arestrup, Philippe Vauchel, le regretté Bernard 
Giraudeau, Fanny Ardant, Steve Houben, Olivier 
Gourmet, Benoit Poelvoorde et d’autres artistes 
soit du cru soit ayant profité de leur passage au 
Théâtre Royal de Namur ou au Festival 
International du Film Francophone pour goûter 
aux plaisirs du palais !
 La carte du Temps des Cerises est du même 
tonneau. Ça sent bon l’authenticité et le terroir, 
quitte à verser dans l’humour gastronomique. 
Ainsi le groin de cochon, délicieux au demeurant, 
mais qui pourra rebuter les âmes « sensibles » 
lorsque présenté avec deux frites dans les narines 
et la mayonnaise qui coule de celles-ci... Rires 
assurés ! Et puis cette andouillette (grillée, une 
merveille !), ce jambonneau rôti avec ou sans 
sauce Sambre et Meuse, escargots Petit-Gris de 
Namur, poissons selon l’arrivage du jour, tête de 
veau en tortue façon maison, etc. 
 Dodo mitonne toujours une cuisine de terroir 
– qualifiée de « cuisine française » dans le Guide 
du Routard où il apparaît quasi chaque année, le 
fin du fin revenant à quelques recettes « promo-
tionnelles ». Ainsi lorsque son ami, le brasseur 
François Tonglet, crée la « Triek », excellente 
bière, à la cerise, bien sûr, il s’en va d’un (sublime) 
plat de « carbonnades à la Triek » apte à promou-
voir cette nouvelle production et à régaler 
quelques gourmets. En tout cas s’ils sont de pas-
sage au bon moment, car la carte varie au fil des 
saisons et des arrivages.
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L’humeur du raisin 
L’ambiance « Bouchon » du Temps des Cerises 
est encore amplifiée par cette « table d’hôtes » 
qui jouxte la cuisine et où « Dodo » aime soit à 
rassembler quelques clients de sa connaissance, 
soit à en réunir quelques-uns au hasard de la ren-
contre. Et de leur donner à déguster une bonne 
bouteille qu’il aura découverte dans un chai du 
Languedoc, du Jura, de la Loire ou du Mâconnais.
 Aux produits et traditions gastronomiques de 
Wallonie ou autres terroirs qu’il aime à promou-
voir, en effet, Dominique Renson allie toujours 
des vins qu’il découvre personnellement. Ainsi 
ce motard patenté prend-il de temps à autre la 
route pour une contrée ou l’autre, à la recherche 
de petites appellations qui, au contraire de ce qu’il 
appelle « les vinasses », sentent bon l’humeur du 

raisin et font plaisir aux palais !
 Cela étant, en bon Wallon portant toujours 
haut le coq au revers du tablier, Dodo clôture le 
plus souvent le repas de ses hôtes en offrant le 

petit pèkèt d’« amon nos’autes » ...  C’est ainsi 
qu’au fil des ans, les clients du « Temps des 
Cerises » de Namur sont plus hôtes que clients, 
amis que passants, et de toute façon gourmands 
de bons moments autour d’une belle table !

Aux produits et 
traditions 
gastronomiques 
de Wallonie ou autres 
terroirs qu’il aime 
à promouvoir, 
Dominique Renson 
allie toujours des vins 
qu’il découvre 
personnellement.
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Pour arriver à la Ferme du Bois Wiame, il vous 
faut traverser Mozet, petit bourg de l’entité de 
Gesves qui comptait pas moins de huit usines 
métallurgiques au début du XIXe siècle. Niché 
sur le versant sud de la vallée condruzienne, 
traversé par le Tronquoy, le désormais paisible 
village a gardé son âme d’antan ce qui lui a valu 
de recevoir en 1995 le label des « Plus beaux 
villages de Wallonie ».  I Christian Sonon

Prenez le temps de faire le tour de l’îlot central 
afin d’admirer les ruelles et maisons en pierre 
calcaire d’où émergent l’église Saint-Lambert et 
la ferme du Royer, ancienne demeure des 
seigneurs de Mozet. Puis, prenez votre élan et 
attaquez la grimpette qui vous entraînera vers le 
bois Wiame. À la sortie de celui-ci, la ferme de 
Catherine et Christophe Dewez apparaîtra sur 
votre droite. On y accède par une drève bordée 
de tilleuls qui se prolonge par un chemin 
redescendant vers le Samson.
 « Nous avons acheté cette ferme il y a 31 ans, 
confie son propriétaire. Elle appartenait à l’oncle 

de mon épouse. Nous avons eu le coup de cœur pour le 

bâtiment mais également pour la situation idyllique 

du site qui est complètement isolé, mais proche de 

Bonnes adresses

Namur et facilement accessible de Bruxelles. La pro-

priété composée de bois, de prairies et de terres 

 agricoles, fait 40 ha. »

Une salle de banquet  
et quatre chambres
Un havre de paix pour ce couple d’assistants so-
ciaux, originaire d’Emines (lui) et de Suarlée 
(elle), qui a néanmoins été contraint de retrousser 
ses manches afin de réaménager l’ensemble et lui 
redonner un nouvel éclat. « Nous avons commencé 

par le corps de logis avant de nous attaquer à l’étable. 

Aujourd’hui, celle-ci s’est muée en salle de séminaire 

ou banquet pouvant accueillir cent personnes assises. » 
Si l’idée d’aménager l’une des deux granges en 
gîte était dans l’air, l’occasion est venue avec la 
tempête qui, en 2012, emporta une partie du toit. 
Après l’avoir réparé, les propriétaires ont décidé 
de continuer sur leur élan. Ils ont percé des fe-
nêtres dans l’épais mur composé de pierres cal-
caires mêlées de grès et ont fait couler une dalle 
en béton autoportant afin d’aménager, au premier 
étage, un loft de 110 m² comprenant cuisine équi-
pée, salle-à-manger et salon. Au deuxième étage, 
ils ont aménagé quatre chambres, deux avec un 
lit double, une avec un lit double et deux lits su-
perposés, et la quatrième, pour les kids ou les 
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À VOIR, À FAIRE

Outre la Ville de Namur et la vallée de la Meuse, les activités 
intéressantes ne manquent pas aux abords immédiats du gîte. 

Le village avec ses vieilles maisons en pierres du pays et son château 
– aujourd’hui propriété des Guides catholiques de Belgique – 

est magnifique, tandis que la vallée du Samson se prête admirablement 
aux randonnées à pied et en VTT.

Faites également un petit tour à Goyet, le village voisin, afin de 
contempler les Demoiselles, rochers classés au lieu-dit « Les Forges », 

et plongez dans les entrailles des Grottes de Goyet, 
l’un des sites préhistoriques majeurs d’Europe. 

On y a notamment trouvé l’un des plus vieux crânes de chien 
au monde, un fragment de mâchoire de Néandertal, une gravure 

sur pierre et une flûte.

chahuteurs, composée de trois fois deux lits su-
perposés. Toutes avec salle de bain privative. 
Achevé fin 2015, le gîte « Le paradis des lièvres » 
(trois épis), qui doit son nom à un lieu-dit proche 
et à la promenade passant par la ferme, peut 
désormais accueillir 14 personnes.
 « Pour l’ameublement, j’ai essayé de marier des 

éléments contemporains et rustiques, explique 
Christophe Dewez. J’ai dessiné une partie du mobi-

lier, comme la grande table du living que j’ai confiée 

aux mains d’un menuisier local. De même, à l’étage, 

le chêne qui compose le plancher et une partie des murs 

provient de la scierie Hontoir, à Faulx-les-Tombes. 

J’aime faire travailler les artisans de la région… »

Un parcours aventure et un site pour 
le paintball
Et parce qu’il est lui-même bricoleur et un brin 
aventurier, Christophe Dewez a aménagé dans 
une partie du bois un parcours aventure et des 
activités team building à l’attention des groupes 
et entreprises. « Récemment, j’ai également ouvert 

un site destiné au paintball », ajoute le responsable. 
« En tant qu’assistant social, je m’efforce, en présentant 

cette activité, d’encourager le fairplay, l’esprit d’équipe 

et le sens tactique ».
 Un an à peine après l ’ouverture du gîte, le 
couple se dit très satisfait de son taux de fréquen-
tation, tout en reconnaissant s’être trompé quant 
à la nature de ses hôtes. « Nous pensions que notre 

clientèle serait principalement constituée de familles 

venues s’adonner au plaisir du tourisme et de la ran-

donnée. Or, qu’avons-nous vu débarquer ? En été, des 

visiteurs allemands, anglais et néerlandais heureux 

de disposer d’un endroit paisible pour se reposer et, 

hors saison, des petits groupes de Belges contents de se 

retrouver dans l’ intimité pour faire la fête le temps 

d’un week-end. »
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